BULLETIN MUNICIPAL
N° 5
Du 24 février au 8 mars 2012

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSULTATION
CONSULTATION
MUNICIPALITÉ
MUNICIPALIT

POUR

LES

ACHATS

DE

LA

Tous les commerçants et artisans désireux de traiter un marché avec la Mairie sont priés
de consulter le site (www.lamotte22.com) où seront publiés les appels d’offres. N’hésitez
pas à faire des propositions.

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

: L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter
revues, livres, CD, DVD. Les livres sélectionnés pour le prix des bébés lecteurs et le prix
ados sont disoponibles.
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

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 27 février : Céleri
rémoulade, émincé de volaille, carottes à la crème, glace - Mardi 28 février : Potage de
légumes, sauté de porc, boulgour, edam, banane – Jeudi 1er mars : Salade piémontaise,
bœuf paprika (bœuf d’origine française), haricots verts, crème anglaise, orange Vendredi 2 mars : Tomates vinaigrette, filet de cabillaud, céréales gourmandes, samos,
pomme cuite - Lundi 5 mars : Macédoine, chipolatas, pommes dauphines,
saint nectaire, cocktail de fruit - Mardi 6 mars : Filet de maquereaux, pintade, purée de
légumes, milanette, kiwi - Jeudi 8 mars : Concombre, goulash, coquillettes, crème
dessert - Vendredi 9 mars : Betteraves râpées, pavé de saumon, ratatouille, vache qui
rit, œufs au lait. (Produits bios).
MESSE AU FOYER ROGER JOUAN

avec le Père Pierre BRAJEUL à

16 h le lundi 19 mars.

"

DATES À RETENIR

REMERCIEMENTS

25/02 : Carnaval du Comité des
Fêtes.
26/02 : Repas du relais
paroissial.
02/03 : Loto de l’amicale laïque.
04/03 : Bal du Club de l’amitié
Mottérieux.
10 & 11/03 : Théâtre.
17/03 : Potée de l’école publique

 Mme Liliane GOUJON, Sylvie, Jean Michel et Karine, Valérie, Orlane et Clément vous
remercient sincèrement pour toutes les marques de sympathie et d’affection que vous leur
avez témoignées lors du décès brutal de Michel.
M. et Mme SEBILLE Christian, M. et Mme BIDAN Michel et toute la famille remercient
sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de
M. SEBILLE Eugène que ce soit par leur présence aux obsèques ou par tout autre
témoignage de sympathie et d’amitié.

PETITES ANNONCES
FNACA

50ème

: Commémoration du
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, dimanche 18 mars : Rassemblement devant
la mairie à 11 h 15, cérémonie au monument aux morts à 11 h 30, minute de silence, dépôt de gerbes,
remise de décoration, vin d’honneur offert par la municipalité.
Les anciens combattants, les veuves, la population et les écoles sont invités à cette cérémonie du
souvenir.
A 13 h, repas ouvert à tous les combattants y compris les veuves et sympathisants. S’inscrire pour le
11 mars, soit auprès des responsables, soit au restaurant la Cigogne.
 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 :  Pommes de terre « bintje » pour consommation. ℡ 02.96.25.43.62.
 METAmorphose : Salon de coiffure mixte - rue de bellevue - 22600 TREVE. ℡ 02.96.26.75.18.
Ouvert du mardi au vendredi 9 h -12 h 13 h 30 -19 h samedi en continu 9 h -17 h.
NOUVEAUTE 2012 : Une esthéticienne diplômée vous propose ses services sur RDV.
 DISTILLATION : Le lundi 12 mars, inscription le samedi 10 mars à midi à l’alambic. Marc BLANCHARD.
℡ 06.07.69.15.45

DIVERS :
 Recherche heures de repassage au domicile. ℡ 02.96.25.46.97/06.76.86.21.00.
 Dynamique emploi service : C’est une association qui intervient sur le pays du Centre Bretagne depuis plus de 15 ans.
D.E.S propose une mise à disposition de personnel salarié de l’association. Les entreprises, collectivités locales, associations,
et particuliers peuvent faire appel à nos services pour des besoins ponctuels (remplacements de personnel, surcroît d’activité…)
ou pour des missions de plus longue durée dans le cadre de service à la personne.
Services proposés :
- Nettoyage de locaux, aide à la cantine, entretien des espaces verts, manutention diverse.
- Travaux de peinture, tapisserie.
- Petite maçonnerie.
- Ménage, repassage, vitres, entretiens des jardins (tonte de pelouse, taille de haie, binage de parterres, bêchage…).
- Aide au déménagement.
Contact :
Dynamique Emploi Service - 6 rue du Docteur Lecomte - 22600 Loudéac. ℡ 02.96.28.97.40 -  d.e.s.loudeac@wanadoo.fr
 Devenez distributeur (trice) d’annuaires téléphoniques. Vous disposez d’un téléphone et d’une voiture, nous vous proposons
un salaire motivant, avec un contrat à durée déterminée (possibilité de passage en CDI à l’issue de cette opération) pour une opération
ponctuelle. ℡ 02.97.25.36.43 / 06.72.86.86.64.

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT : Établissement public d’État, l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du parc de
logements privés existants. Pour atteindre cet objectif, elle accorde notamment des subventions pour l’amélioration des
résidences principales de propriétaires occupants modestes ou de logements locatifs de propriétaires bailleurs privés, en
échange de contreparties sociales. L’ANAH a mis en ligne son guide des aides en la matière sur son site
http://www.anah.fr

LA ROUGEOLE N’EST PAS UN JEU D’ENFANT
Considérée à tort comme bénigne, la rougeole peut avoir des conséquences graves conduisant à une hospitalisation dans un cas
sur trois, voire à des décès. C’est une des maladies les plus contagieuses qui existe, quelles que soient les mesures d’hygiène
mises en place.
Contrairement aux idées reçues, la rougeole ne touche pas que les enfants, elle atteint également les nourrissons et les jeunes
adultes. Le seul moyen de s’en protéger est la vaccination. Or l’épidémie constatée depuis 2007 est due à la sous vaccination des
plus jeunes.
Deux injections pour une protection à vie.
Pour une protection efficace, deux injections sont nécessaires. L’une à 12 mois, l’autre entre 13 et 24 mois. Pour les jeunes et
adultes nés depuis 1980, non vaccinés ou n’ayant reçu qu’une dose de vaccin, un rattrapage est recommandé. Ensuite la protection
dure toute la vie, dans la majorité des cas. Le vaccin contre la rougeole préserve également des oreillons et de la rubéole (ROR).
Renseignez vous auprès de votre médecin traitant.
La MSA d’Armorique prend en charge à 100 % les deux doses de vaccin pour les enfants jusqu’à 17 ans et à 65 % pour ses autres
assurés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.msa-armorique.fr.

ANIMATIONS / FÊTES
CALENDRIER DES FÊTES : Les manifestations mentionnées sur le bulletin et la page d’accueil du site sont
celles prévues au calendrier des fêtes. Merci de nous indiquer tout changement.

COMITE DES FETES : 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.
CONCOURS D’ECRITURE :

Office Municipal Culturel
Palais des Congrès et de la Culture
B.P. 242 - 22602 LOUDEAC Cedex
Contact : Sylvie LE JACQUES au
02.96.28.11.26
Courriel : sylvie.omc.loudeac@orange.fr
www.omc-loudeac.com
www.facebook.com/omc.loudeac

Souvenirs de famille. En lien avec le
thème du Printemps des Livres 2012 "airs de familles", l'Office Municipal Culturel
de Loudéac organise un concours d’écriture ayant pour prix des bons d’achat à
utiliser le dimanche 13 mai sur le salon du livre.
Sujet
Vous retrouvez une photo de famille (portrait ou groupe) et les souvenirs émergent…
Ecrivez ce qu’évoque en vous ce cliché retrouvé.
Règlement : Concours ouvert à 3 catégories : enfants - adolescents (13/18 ans) - adultes
Texte tapé ou manuscrit, à l’encre noire. 1 seule page - de format A4 - par participant. 1 seul envoi par participant.
Préciser obligatoirement au dos du texte (ou en bas de page en cas de pièce jointe) : nom, prénom, âge, adresse postale et
numéro de téléphone de l’auteur.
Prix : Bons d’achat à utiliser lors du Printemps des Livres de Loudéac sur le salon du livre le dimanche 13 mai 2012
1er prix (adultes, ados, enfants) : bons d’achat de 50 €
2ème prix (adultes, ados, enfants) : bons d’achat de 35 €
3ème prix (adultes, ados, enfants) : bons d’achat de 20 €
Ce concours est organisé par l’Office Municipal Culturel de Loudéac dans le cadre de la 15ème édition du Printemps des Livres (qui
aura lieu du 9 au 13 mai 2012).
Les textes primés seront exposés dans un recueil, lors du salon du livre le dimanche 13 mai 2012, au Palais des Congrès et de la
Culture de Loudéac.
Chaque participant accepte que son texte puisse être exposé, lu ou joué en public, publié dans la presse ou sur internet.
Texte à envoyer par courrier ou courriel (en pièce jointe impérativement) avant le 31 mars 2012 dernier délai.

ANIMATIONS / FÊTES

LA MOTTE (Salle Athéna)
Samedi 10 mars 2012 à 20 h 30
Dimanche 11 mars 2012 à 14 h 30

ACTIVITES SPORTIVES
AsM FOOTBALL :
Dimanche 26 février : L’équipe A se déplace à St Brieuc, délégué : JAN B. ; L’équipe B se déplace à
Loudéac, délégué : NOURY L. ; L’équipe C reçoit St Caradec, délégué : URVOIX J.
Dimanche 4 mars : L’équipe A reçoit Plédran, délégué : BALLAY P. ; L’équipe B reçoit Trévé
Loudéac, délégué : OLIVRO JF. ; L’équipe C se déplace à St Guen, délégué : JAN D.

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
l’accueil logement et 4ème mercredi du mois de 14 h à 16 h à Plémet.
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

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
R UNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
8 FÉVRIER
F VRIER 2012 (le compte rendu complet peut être consulté en mairie).
Présents : MM. GUILLERET - TACHON – ETIENNE – JAMBIN – Mmes MALESTROIT – GICQUEL – MM. MOY – JAN – JEHAN –
GETAIN – LE CORRE - Mme VALLEE – MM. LE BIHAN – BIDAN – Mmes BOISHARDY – CHOUPEAUX –
MM. HICQUEL – LE TINNIER – Mme LE BARS
Secrétaire de séance : M. BIDAN
COMPTES ADMINISTRATIFS 2011 :
1°) – Caisse des Ecoles : Dépenses
Recettes

2 155.49 €
2 300.00 € (+ 63.43 € d’excédent reporté)

Soit un excédent d’exercice de 144.51 € et un excédent cumulé au 31.12.2011 de 207.94 €.
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité
2°) – Lotissements communaux
Fonctionnement :

Dépenses
42 879.20 €
Recettes
37 929.37 € (+15 618.90 € d’excédent reporté)
Soit un déficit d’exercice de 4 949.83 € et un excédent cumulé au 31.12.2011 de 10 669.07 €
Investissement :

Dépenses
Recettes

12 150.00 € (+ 15 618.90 € de déficit reporté)
17 099.83 €

Soit un excédent d’exercice de 4 949.83 € et un déficit cumulé au 31.12.2011 de 10 669.07 €
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité
3°) – Assainissement :
Fonctionnement :

Dépenses
Recettes

28 252.74 €
43 140.69 €

Soit un excédent d’exercice et un excédent cumulé au 31.12.2011 de 14 887.95 €
Investissement :

Dépenses
12 888.94 €
Recettes
32 238.58 € (+ 27 139.76 € d’excédent reporté)
Soit un excédent d’exercice de 19 349.64 € et un excédent cumulé au 31.12.2011 de 46 489.40 €
Restes à réaliser :

Dépenses
0
Recettes
5 522.13 €
Soit un excédent sur les restes à réaliser de 5 522.13 €
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité
4°) – Commune
Fonctionnement :

Dépenses
Recettes

1 241 645.13 €
1 662 124.04 €

Soit un excédent d’exercice et un excédent cumulé de 420 478.91 €
Investissement :

Dépenses
Recettes

697 828.70 € (+103 889.90 € de déficit reporté)
752 889.27 €

Soit un excédent d’exercice de 55 060.57 € et un besoin de financement cumulé au 31.12.2011 de 48 829.33 €
Restes à réaliser :

Dépenses
Recettes

905 483.65 €
598 253.00 €

Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de 307 230.65 €
Ce compte administratif est approuvé par 13 voix pour et 5 abstentions.

SUBVENTIONS 2012
Le Conseil Municipal accorde les subventions suivantes :
Attributions

Associations

Attributions

Groupement Sanitaire
Centre Anticancéreux
Comice Agricole
Caisse des Ecoles
ADMR
Chambre des Métiers Ploufragan (6 bénéficiaires)
CFA Côtes d’Armor (3 bénéficiaires)
Chambre des Métiers Ille et Vilaine (1 bénéficiaire)
Maison Familiale Rurale de Loudéac (4 bénéficiaires)
Comité des Fêtes (maisons fleuries)
Comité des Fêtes
Fournitures (par enfant scolarisé)

77.00 €
200.00 €
458.26 €
2300.00 €
153.00 €
192.00 €
96.00 €
32.00 €
128.00 €
550.00 €
1 700.00 €
36.00 €

ASM FOOT
ACM HAND
Tennis Intercommunal du Lié
CCAS
Association des Donneurs de sang
Association « La Butte Rouge »
Société Hippique Rurale
Centre Aéré
Les restos du Coeur
Croix Rouge
Association « Partageons Tout »
Sapeurs Pompiers Plouguenast
CONSEIL GENERAL (Fonds d’aide
aux Jeunes)
FNACA (achat d’une médaille
militaire)
FETE DE LA MUSIQUE (déficit 2011)
France Alzheimer
Moto Cross
Debordesalamotte (création
association)

2 450.00 €
2 450.00 €
410.00 €
5 000.00 €
153.00 €
31.00 €
50.00 €
3000.00 €
100.00 €
300.00 €
50.00 €
100.00 €

ECOLES

Associations

Ecole Publique (167 élèves)

6 012.00 €

Ecole Notre Dame de Lourdes (70 élèves)

2 520.00 €

Classe de Découverte (par enfant scolarisé)
Ecole Publique (167 élèves)
Ecole Notre Dame de Lourdes (70 élèves)
Réseau d’Aide Spécialisé (versée uniquement si
intervention à l’école)

15.00 €
2 505.00 €
1 050.00 €
180.00 €

300.00 €
35.00 €
24.84 €
50.00 €
60.00 €
60.00 €

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES – PARTICIPATION COMMUNALE 2012
Le coût de revient d’un élève de l’Ecole Publique a été pour 2011 de 551.74 €. Par conséquent la participation communale
2012 versée, au titre du contrat d’association, sera de 36 414.84 €.
PROJET DE FUSION DE LA CIDERAL AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES D’UZEL
Monsieur Le Préfet des Côtes d’Armor a, par arrêté du 17 janvier 2012, fixé la liste des communes inscrites dans le projet de
périmètre d’une communauté de communes issue de la fusion de la CIDERAL et de la communauté de communes du pays d’Uzel.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter la proposition de Monsieur Le Préfet.
ANIMATIONS CULTURELLES 2012
Périodes
Du 6 mars
au
19 juin

Avril
Juin
Juin
Octobre
Novembre

Spectacles

Partenaires

Coût

Soirée Lecture à la salle
Athéna
Animations assurées dans le
Animations sur l’eau au
CAC Sud Marc le Bris
cadre du projet Boiséo
Refuge des P’tits Loups
Bibliothèque
Collectage et exposition au
Ecole Publique
Financement Région
Foyer Roger Jouan
Total 750 € (1)
Théâtre à la salle Athéna
Les détails de ces animations vous seront précisés dans les prochains bulletins
Chansons
865.00 €
Mélaine Favennec
Animations lors de fête de la
Comité des Fêtes
1 200.00 €
musique
Journée du Patrimoine
Pris en charge par le CAC Sud
CAC Sud Marc Le Bris
«Cuisine Terroir et Savoir Faire»
Marc Le Bris
Mini Mômes - Maxi Mômes
OMC LOUDEAC
500.00 €
CAC Sud - Marc Le Bris
Film documentaire
350.00 €
Conseil Général
(1) Pris en charge par le CAC Sud et la Région.

Commentaires

Tout Public

Enfants
Tout Public
Tout Public
Enfants
Tout Public

