BULLETIN MUNICIPAL
N° 4
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
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

Du 10 au 23 février 2012

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

BIBLIOTHÈQUE

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

BÉB
BÉS
S-LECTEURS : La séance gratuite a lieu le 4 ème mercredi du mois, à partir
de 9 h 45 à la BIBLIOTHÈQUE, pour les enfants de 3 mois à 4 ans. Parents, grandsparents, assistantes maternelles.... c'est l'occasion de partager un moment de lecture
avec les petits.
La
prochaine
animation
MERCREDI 22 FEVRIER.

"
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déroulera
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Ce sera la découverte des 5 albums choisis pour le PRIX
BÉBÉS LECTEURS 2012.
Le prêt de livres est assuré.

COMMUNIQUÉ DE MONSIEUR LE MAIRE : Une fois de plus je
fais appel à la vigilance des propriétaires de chiens.
En effet, j’ai reçu des gens qui m’expriment leur ras-le-bol
de marcher dans les crottes qui tapissent les trottoirs.
Mesdames, messieurs les propriétaires de chiens, soyez
vigilants et respectueux de la propreté du domaine public.

DATES À RETENIR

11/02 : Repas du Moto Club
18/02 : Disco ACM
25/02 : Carnaval du Comité des
Fêtes
26/02 : Repas du relais
paroissial
02/03 : Loto de l’amicale laïque

: L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter

revues, livres, CD, DVD

PERMIS DE CONSTRUIRE :
26/01 HEINISCH Philippe 6 place de la Croix Jartel Modif ouvertures DP11J0041
16/01 ROUILLE André
Bel Air
Division
DP11J0040

ÉTAT CIVIL :
Mariage : Marylène LE BELLEC et Joël COURTEL, Le Longuet
Décès : M. Robert RAUL, 15 rue de la Croix Jartel

REMERCIEMENTS
 Mme Paulette RAUL, ses enfants, ses petits enfants et toute la famille vous remercient chaleureusement pour tous
vos témoignages de sympathie lors du décès de M. Robert RAUL.

PETITES ANNONCES
FNACA

: Les adhérents qui le désirent peuvent participer au 50ème anniversaire du cessez le feu en Algérie à Paris le lundi
19 mars 2012. Départ tôt le matin, retour dans la nuit. Renseignement d’urgence près du président.

À VENDRE :  Barrique de cidre à distiller. ℡ 06.73.63.56.27.
 Salle à manger, table ovale 2 rallonges, 6 chaises + living. Prix à débattre. ℡ 06.35.47.37.08.
 Living Style Régence en noyer meuble signé J.P EHALT, T.B.E. Visible à La Motte. ℡ 06.89.73.23.70.
 Plants de laurier palme, H : 0.60 – 1 m. ℡ 02.96.28.71.20.
 Canapé 3 places et 2 fauteuils, couleur marron, 250 €. ℡ 06.98.09.52.33 HR.

À LOUER :  Appartement T3 en campagne, RDC : Séjour, cuisine, salle de bain + WC – 1er étage : 2 chambres, 1 bureau,
dressing, WC, jardin et dépendance - 460 € charges comprises. ℡ 06.71.19.69.64.

DIVERS :  Recherche canard pour la consommation. ℡ 02.96.25.41.85.
 Recherche heures de repassage au domicile. ℡ 02.96.25.46.97/06.76.86.21.00.
 Assistante maternelle dispose de 2 places à partir du 1er mai 2012 (1 place à temps complet et 1 place en
périscolaire). ℡ 06.68.54.18.19.

DONNE :  Chiot (femelle, née le 1e janvier), petite taille. ℡ 02.96.25.45.78.
CENTRE ANIMATION FOOTBALL FÉMININ
F MININ : Initiation au football pour les filles de 7 à 14 ans à la salle
des sports de Trévé le 15/02 de 14 h à 16 h. Renseignements au 06.27.01.28.84.

CAROLE COIFFURE informe son aimable clientèle que le salon sera fermé du 18 au 25 février inclus.
BOULANGERIE GALLERNE : Fermeture pour congés annuels du 13 au 20 février inclus. La boulangerie
LE GUYADER de Plémet desservira votre dépôt à Proxi.
MAGASIN PROXI : Le magasin Proxi vous informe que les horaires d’ouverture de la semaine ne changent pas. Mais
ceux du samedi sont les suivants. De 8 h 30 à 12 h 30 et de 17 h à 19 h.
Le magasin sera fermé exceptionnellement le dimanche 19 février. Pendant les congés de la boulangerie GALLERNE, le magasin
assurera le dépôt de pain ou gâteaux sur commande.
Vous êtes vendeur ou acquéreur, vous voulez concrétiser un
projet, un rêve… N’hésitez plus
plus, CONTACTEZ MOI !!!
Agent mandataire OPTIMHOME, je vous propose mes services pour vos recherches et vos démarches. Je serai votre seule
interlocutrice et vous offrirai un suivi personnalisé et transparent (ex : compte rendu après chaque visite).
Le savoir-faire et le sérieux du réseau OPTIMHOME, 1er réseau immobilier à domicile, permettront une large diffusion de votre bien
sur de nombreux sites immobiliers partenaires.
Agent mandataire OPTIMHOME 06.61.24.36.63
gwenaelle.pestel@optimhome.com
www.pestel.optimhome.com
A très bientôt, Gwenaëlle PESTEL.

MOBILITE EUROPEENNE : un tremplin pour les jeunes
A l’occasion de ses 20 ans, la Mission Locale Centre Bretagne a le plaisir de vous informer qu’elle organise
un séminaire intitulé « Faire de la mobilité Européenne un tremplin pour les jeunes ayant moins
d’opportunités ». Cette action s’inscrit dans le Programme Européen Jeunesse en Action.
Ce séminaire se déroulera du 22 au 24 février 2012 à la maison de l’emploi de Loudéac et au Théâtre de
Pontivy.
Vous pourrez rencontrer Monsieur Philippe LABBE (Ethnologue et Docteur en Sociologie) le mercredi 22 à 9 h 15 à Loudéac qui
évoquera la notion de JAMO (Jeunes Ayant Moins d’Opportunités) et la notion d’Inter culturalité. Vous aurez également l’occasion
d’assister à l’intervention de M. Hervé DERIEYX (ancien délégué interministériel à l’insertion des jeunes) le jeudi 23 février à 9 h
pour une intervention sur l’insertion des jeunes.
Le vendredi 24 février à 9 h, Mme Patricia LONCLE (Docteur en Sciences Politiques) et M. Lasse SIURALA (ancien directeur de la
jeunesse et du sport au conseil de l’Europe) interviendront sur la politique jeunesse au sein de l’union européenne.

PETITES ANNONCES
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE SANTE : LA MSA PEUT VOUS
AIDER
Avoir une complémentaire santé est essentiel aujourd’hui car même si la MSA rembourse une part importante des dépenses, sans
assurance complémentaire il reste souvent une somme à régler.
La MSA peut permettre à ses assurés, percevant de faibles ressources, de bénéficier gratuitement d’une prise en charge totale
des frais médicaux : c’est la CMU-C. Elle est gratuite et permet d’être intégralement couvert, sans avance de frais pour la plus
grande partie des dépenses de santé.
Pour ceux qui ne peuvent ouvrir droit à la CMU-C, il est possible, selon les ressources, de percevoir l’aide à la complémentaire
santé (ACS). Cette aide permet de bénéficier d’une réduction sur le prix annuel de la complémentaire santé. Elle permet
également de ne pas avancer le montant pris en charge par la MSA lors des consultations chez le médecin.
Pour en savoir plus sur les conditions d’attribution de ces deux aides, rendez-vous sur le site msa-armorique.fr ou renseignez –
vous par téléphone au 02.98.85.79.79 ou auprès de l’agence MSA la plus proche de chez vous.

La Marine nationale lance une campagne de communication pour
soutenir le recrutement de 3 000 nouveaux marins en 2012
La nouvelle campagne de communication pour le recrutement de la Marine nationale est lancée.
Cette campagne répond à la volonté de la Marine de garder le contact avec les jeunes Français.
« Et si vous étiez déjà marin sans le savoir ? »
Le concept de cette nouvelle campagne valorise le questionnement. L’accroche, implicante,
amène les jeunes à s’interroger personnellement sur l’opportunité de rejoindre la Marine. La
présence d’une jeune recrue, encore en civil mais déjà intégrée à l’équipage, invite les
jeunes à s’identifier et à se projeter dans la Marine, ses métiers et son univers et à
l’envisager comme un choix professionnel et de vie. Les films et les visuels déployés à la
télévision, sur Internet, dans la presse et en affichage mettent en avant des manœuvres
quotidiennes, au sein des quatre composantes de la Marine. Ils illustrent la richesse des
métiers et de l’environnement. La notion d’équipage qui caractérise la vie de marin y est
toujours présente.
Sur la page Facebook etremarin, la création d’une nouvelle application « Dans la peau d’un marin », permet de découvrir les
métiers de la Marine, dont les moins connus.
La campagne est sincère et réelle, les marins y ont joué leur propre rôle. Elle est aussi juste et crédible puisqu’elle présente des
situations courantes sans faire appel au registre spectaculaire.
La Marine nationale recrute et forme 3 000 marins par an
Afin de conserver son haut niveau d’efficacité opérationnelle, la Marine a besoin d’équipages jeunes, formés et motivés et de
recruter ainsi chaque année 3 000 jeunes.
Rejoindre la Marine, c’est faire le choix d’être à la fois militaire, professionnel de la mer et d’évoluer dans une institution où le goût
de l’action, le sens de l’engagement et l’esprit de solidarité se vivent au quotidien. C’est accéder à des carrières motivantes et
valorisantes ouvertes à tous, de 16 à 29 ans et de niveau 3ème à Bac+5. Pour un jeune, choisir la Marine, c’est apporter une
réponse pleine de sens à des interrogations sur son avenir.

PORTES OUVERTES
LYCEE AGRICOLE de KERNILIEN (Guingamp):

le samedi 10 mars de 9 h 30 à 17 h 30. Formations
grandeur nature. E.P.L.E.F.P.A Kernilien-Guingamp – Allée de Kernilien 22200 PLOUISY. ℡ 02.96.40.67.50 ;
Fax : 02.96.44.07.38
Site internet : www.kernilien.fr
E-mail : contact@kernilien.fr

LYCEE XAVIER GRALL :
le samedi 17 mars, de 9 h à 18 h, le samedi 12 mai de 9 h à 13 h et le vendredi 15 juin de 17 h à 19 h.

LYCEE & CFA DU MENE : Commerce et horticulture au cœur de la Bretagne
Legta.merdrignac@educagri.fr
www.lycee-merdrignac.educagri.fr
℡ Lycée : 02.96.28.41.12
Tél CFA : 02.96.28.41.61
Portes ouvertes :
Vendredi 3 février de 15 h 30 à 19 h
Samedi 17 mars de 9 h à 18 h
Samedi 28 avril de 9 h à 13 h

ANIMATIONS / FÊTES
COMITE DES FETES : Le conseil d'administration du comité des fêtes a élu son bureau le vendredi 3 février.
Le président : LE BIHAN Gildas - 1er vice-président : LIMON Ferdinand - 2ème vice-président : RABET Pierre - secrétaire :
SAMSON Jeannine - secrétaire adjoint : LE TINNIER André - trésorier : BALLAY Pierre - trésorière adjointe : PHILIPPE Cécile.
Membres : ETIENNE Joël - FRAVAL Renan - GAUDIN Eugène - GICQUEL Daniel - MOUNIER Jean - QUEMARD Claude URVOY Matthieu.
Nous donnons rendez-vous le samedi 25 février, à partir de 14 h 30, à tous les enfants déguisés ou pas, pour carnaval qui sera suivi
d'un goûter.
RELAIS PAROISSIAL :

Repas (Rôti de porc / frites), le dimanche 26 février 2012 à 12 h 30 Salle Athéna.
Adulte : 10 € ; Enfant : 5 €. Cartes en vente dans les commerces.

ECOLE NOTRE DAME : Tous les élèves de l’école Notre Dame de Lourdes défileront dans les
rues de La Motte, à l’occasion du Carnaval, le vendredi 10 février.
Départ du cortège à 15 h de l’école pour un défilé où tout le monde sera déguisé !
Venez à notre rencontre ce jour-là pour deviner qui se cache derrière tel ou tel masque !

MAIRIES DE LA MOTTE / PLOUGUENAST ET GAUSSON
Du lundi 13 février au samedi 25 février 2012
CAP SPORTS VACANCES HIVER
STAGE EQUITATION pour les 7-15 ans
Le stage se déroulera mardi 14 février de 14 h à 16 h ainsi que
mercredi 15 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h au centre équestre de Loudéac
RDV : mardi à 13 h 30 et mercredi à 9 h 30 à la salle omnisports de La Motte
Prévoir des bottes + Prévoir le pique-nique du Mercredi midi
Vacances

15 € le stage de 3 séances (8 places)

PATINOIRE pour les 7-17 ans
COMPLET

STAGE ROLLER + RENCONTRE SPORTIFS HAUT NIVEAU + SORTIE AU MATCH pour les 9-15 ans
* Le stage se déroulera mardi 21 et mercredi 22 février de 15 h 30 à 17 h à la salle omnisports de Plouguenast
RDV : mardi et mercredi : 15 h 15 à la salle omnisports de La Motte
Prévoir ses rollers et protections si on en possède
* La finalité du stage se fera à Loudéac avec d’autres centres CAP, le vendredi 24 février de 13 h 30 à 17 h 30. Rencontre des
joueurs de St Brieuc et de Ploufragan (ateliers jeux, démonstrations, questions, dédicaces, goûter…)
RDV : vendredi : 12 h 55 à la salle omnisports de La Motte
* Une sortie pour voir une rencontre de hockey opposant Ploufragan à St Omer est proposée en clôture du stage
Le samedi 25 février.
RDV : Samedi : 18 h 45 dans le bas de la place du champ de foire à Loudéac – Retour vers 23 h.
Prévoir le pique nique pour le soir
5 € le stage de 3 séances + Rencontre + Match (10 places)

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.
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
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

