BULLETIN MUNICIPAL
N° 8
Du 6 au 19 avril 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

DATES À RETENIR
06/04 : Disco de l’ACM Hand
14/04 : Troc Plantes
17/04 : Concours de boules du
Club des retraités
17/04 : Melaine FAVENNEC
21/04 : Théâtre de l’Amicale
Laïque.

"

INFORMATIONS MUNICIPALES
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MUNICIPAL :
La prochaine réunion est fixée au mercredi 11 avril à 20 h 30 en Mairie.
Ordre du jour : Taux d’imposition 2012 - Subvention complémentaire Budgets primitifs 2012 - Acquisition de terrain - Echange de terrain - Travaux d’éparage Travaux au point à temps automatique - Maitre d’œuvre bibliothèque et maison MACE Extension réseau assainissement - Rapport annuel sur le prix et la qualité des services
« assainissement collectif » et « eau potable » - Droit de préemption - Questions diverses

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
PR SIDENTIELLE :

Elle se déroulera

salle de la

Mairie, les dimanches 22 avril et 6 mai 2012, de 8 h à 18 h.
Vote par procuration : Les procurations sont établies par la gendarmerie sur la base de
simples déclarations sur l’honneur, sans production de pièces justificatives. N’attendez pas
le dernier moment pour effectuer la démarche (délai d’envoi postal).
Les électrices et électeurs qui souhaitent participer aux opérations de
dépouillement lors de ces scrutins sont invités à s’inscrire en mairie pour
le 16 avril.

MESSE AU FOYER ROGER JOUAN

avec le Père Pierre BRAJEUL à

16 h le lundi 16 avril.

DATES DES COLLECTES DE SANG ET DE PLASMA
2012
Mardi 24 et mercredi 25 avril
Mardi 26 et mercredi 27 juin
Mardi 28 et mercredi 29 août
Mardi 23 et mercredi 24 octobre
Mercredi 19 et jeudi 20 décembre

Foyer municipal de Loudéac
Rue de Moncontour
De 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h

BIBLIOTHÈQUE : L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter
revues, livres, CD, DVD, CRrom.
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
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, 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.

REMERCIEMENTS
 Eugène et Yvonne ROBIN et toute la famille vous remercient sincèrement pour toutes les marques de sympathie lors du décès
de René ROBIN à Plessala.

 Les enfants et petits-enfants ainsi que toute la famille de Monique GOURDEL vous remercient chaleureusement pour toutes les
marques de sympathie que vous leur avez témoignée lors de son décès.

PETITES ANNONCES
CLASSE 57 : Mercredi 11 avril à 10 h, réunion de la classe 57 chez Agnès. Objet : 75ème anniversaire
À VENDRE :  Voiture Dacia Diesel, 3 ans le 23 avril 2012, 101 600 Kms, argus 5 850 €, vendue 5 500 € à débattre, très bon
état général. ℡ 02.96.26.85.27 après 19 h.

DIVERS :  Salon de coiffure Marylène, Coiffure Mixte « 21 rue du Général de Gaulle Plouguenast » (Face à la pharmacie)
Ouvert du mardi au samedi ℡ 02.96.26.80.61
 Donne : 2 petites tables, grands canevas.℡ 06.82.49.79.17
 Cherche terre de remblai. ℡ 06.80.93.61.15.
 Perdu, depuis une quinzaine de jours, chat mâle de 10 mois tigré marron avec larges bandes noires. ℡ 06.70.39.94.82

À LOUER :  A Ploeuc Sur Lié centre-ville, maison d’habitation comprenant au rez-de-chaussée : pièce principale avec coin
cuisine, salle d’eau, WC. Au 1er étage : 2 chambres, cabinet de toilette avec douche, WC et petite pièce pouvant servir de lingerie.
Petit jardin clos et dépendance. ℡ : 02.96.42.16.12 (Maître DANREE de Ploeuc)
 T2 plain pied dans le bourg (loyer : 247,11 €). Libre de suite. S’adresser en mairie. ℡ 02.96.25.40.03.
 Bourg de la Motte, T3, 68 m², refait à neuf, avec garage. RDC : Pièce de vie avec coin cuisine aménagé, WC.
Etage : 2 chambres, 1 salle d’eau. ℡ 02.96.25.41.76 ou 06.70.47.14.81.
 Maison F3 à La Croix Chanvril. ℡ 02.96.25.44.05.
 F3 (74 m²) au centre Bourg – LA MOTTE, 1er niveau : cuisine, séjour, WC ; 2ème niveau : 2 chambres, salle de bain. Parking, abri
de jardin, pelouse. Libre de suite. ℡ 02.96.25.40.45./06.03.45.94.27.

MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
Licence pro Métiers de l'administration territoriale à Rennes (35)
• Formation continue, durée : 9 mois, diplôme : Licence Pro, type : Inter-entreprises, Présentiel, prix : 3 685 € H.T.
Objectifs de la formation : Le Service Formation Continue de l'Université Rennes 2 vous propose la licence professionnelle
Métiers de l'administration territoriale à Rennes (35 - Ille et Vilaine, Bretagne). Les collectivités locales représentent un secteur
d'activité en plein développement. Des qualifications permettent un accès rapide à certains emplois, des secteurs souffrent d'un trop
grand décalage entre les formations scolaires, universitaires, ou professionnelles et l'offre des employeurs territoriaux.
La Licence Pro « Métiers de l'administration territoriale » vise à résoudre la situation de fortes pénuries en professionnels sur
des catégories de postes qualifiés de l'administration territoriale.
Les débouchés de la formation. La formation doit répondre au bout d'un an à la forte demande de deux types d'employeurs :
- les centres de gestion, qui, grâce à leurs services d'emploi temporaires, permettent à terme une insertion rapide en collectivités
grâce
à
l'expérience
acquise
(120
recrutements
par
an
sur
la
Bretagne).
- les collectivités territoriales ou établissements publics (communes, départements, région, structures intercommunales,
foyers-logements, offices HLM) après la réussite à un concours, dont la préparation est intégrée à la formation
Pour plus d'informations ou pour nous contacter, http://www.univ-rennes2.frc
Métiers techniques des collectivités territoriales

Conditions d’admission : recrutement sélectif
- Formation initiale : La licence professionnelle « Métiers techniques des collectivités territoriales » est ouverte :
• aux étudiants titulaires d’un BAC + 2 de formation technique (DUT, BTS) ou d’une Licence 2 de géographie, aménagement,
biologie, logistique, urbanisme, transport, droit … sous réserve des capacités d’accueil ;
• aux personnes pouvant bénéficier d’une validation des acquis professionnels.
- Formation continue : Sont susceptibles d’être intéressés par cette licence professionnelle : • des agents des collectivités locales
qui, dans le cadre du plan de formation, désirent se professionnaliser tout ou partie de la licence ;
• des personnes souhaitant se reconvertir et ayant une expérience (gestion de projet et de l’encadrement) dans le privé (France
Télécom, logistique, grande distribution, …) ;
• un public en recherche d’emploi et désirant s’investir au sein des services techniques ;
• des candidats individuels déjà en poste et qui désirent développer leur employabilité et niveau de professionnalisme.
Calendrier pour la rentrée 2012-2013 : Dossier de candidature à retirer sur le site Internet de l’université à partir du 2 février 2012 à
l’adresse suivante : http://www.univ-rennes2/campus-mazier/informations-inscriptions
Date limite de dépôt des dossiers : 13 avril 2012 ; Entretien oral : du 21 au 25 mai 2012 ; Notification des décisions : début juin 2012
Campus Mazier - 2, avenue Antoine Mazier - 22015 Saint-Brieuc Cedex 1
Tél : 02 96 60 43 00 ou par mél : campus-mazier-scolarite@univ-rennes2.fr
Pour plus d’informations, http://www.univ-rennes2.fr/

GARAGE DE LA PIE : Sébastien et Yohann CHÉREL succèdent à Monsieur et Madame André OLLITRAULT.
Sébastien arrive de la concession GÉMY-PEUGEOT-PONTIVY après y avoir passé 12 ans où il avait en charge le service haute
technicité et mécanique.
Yohann prend en charge le service CARROSSERIE-PEINTURE et pose PARE BRISE après avoir travaillé 10 ans dans une
carrosserie à LOUDÉAC.
Ils vous proposent un grand choix de véhicules d’occasions, neufs et 0 km.
« LE GARAGE DE LA PIE » est ouvert du lundi au samedi. ℡ 02.96.25.46.09 pour la réparation de vos véhicules toutes
marques et toutes assurances.
Monsieur et Madame OLLITRAULT vous remercient pour votre fidélité et pour l’accueil que vous réserverez à leurs successeurs.

ANIMATIONS / FÊTES
Avec
ses
chansons, il
fait danser les
mots et dans
tous les sens
du terme.
L’univers de
Melaine est la
poésie, il y
entraîne les
enfants
à
travers des
sentiers
inédits
d’histoires
étonnantes,
drôles
et
imaginaires,
de tendresse
et de rythme.
Les enfants
chantent et
frappent dans
les mains en
rythme.

BIBLIOTHÈQUE LA MOTTE
Bricolage – Lecture - Goûter

11 AVRIL

14 h - 16 h

