BULLETIN MUNICIPAL
N° 12
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 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
08/06 : Loto de l’OGEC
16/06 : Journée du Patrimoine
« Le Verger »
23/06 : Fête de la Musique
24/06 : Jambon à l’os de la
FNACA

Du 1er au 14 juin 2012

INFORMATIONS MUNICIPALES
PUBLICATION DE MARIAGE
MARIAGE :  Monsieur HAJICEK Jean-Luc et
Mademoiselle JOUAN Nathalie, 9 impasse des Mésanges. Mariage prévu à
SAINT JUST (Eure), le 30 juin 2012.
MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :

Lundi 4 Juin : Melon,
escalope de volaille, petits pois / salsifis, mousse au chocolat, pomme –
Mardi 5 juin : Salade de maïs, bœuf rôti, frites, entremets – Jeudi 7 juin :
Salade verte, rôti de porc, julienne de légumes, p’tit louis, fromage blanc
fermier – Vendredi 8 juin : Carottes / céleri, brandade de poisson, fromage
de chèvre, poires au sirop.
Lundi 11 juin : Tomates / œufs durs, gigot d’agneau, semoule complète, yaourt bio –
Mardi 12 juin : Salade de riz / emmental, steack haché, haricots beurre, fruit –
Jeudi 14 juin : Salade verte et radis, jambon blanc sauce madère, pommes vapeur, riz
au lait – Vendredi 15 juin : Terrine de campagne, poisson meunière, légumes bios de
saison, cantal, pâtisserie. (Produits bios).

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
LÉGISLATIVES :
Le premier tour des élections législatives aura lieu le 10 juin 2012. Le scrutin sera ouvert
de 8 h à 18 h, à la Mairie.
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 jusqu’au 02/06.

MAISONS FLEURIES : Dans le cadre de
l’embellissement de la commune, la municipalité et le comité des
fêtes organisent un concours des maisons fleuries. Les personnes
désirant participer à ce concours peuvent s’inscrire en Mairie
avant le 18 juin (c’est gratuit) dans l’une des catégories
suivantes : 1ère Catégorie : Maisons avec jardin visible de la rue
(< 1000 m²) ; 2ème Catégorie : Parcs et grands jardins privés
visibles de la rue ou ouverts au public (> 1000 m²) ;
3ème catégorie : Façades seules fleuries (balcon, terrasse, mur, fenêtre) ;
4ème Catégorie : Hôtels, restaurants, commerces fleuris ; 5ème catégorie : Foyer et autres
établissements de service public ; 7ème catégorie : Hébergements touristiques saisonniers
(labels : gîtes de France, Clévacances) ; 9ème catégorie : Potagers fleuris visibles de la
rue ou ouverts au public.
Déroulement du concours : Le jury, constitué de 4 ou 5 personnes extérieures à la
commune passe fin juin ou début juillet. Quelques jours plus tard, le jury du pays examine
le fleurissement de la commune et celui des particuliers classés premiers dans leur
catégorie. Au cours de la remise des prix, en octobre, diaporama des maisons fleuries,
tombola gratuite (concurrents, membres du jury) et pot de l’amitié. Tous les concurrents
reçoivent un prix (la valeur totale sera définie en fonction du nombre d’inscrits).
SITE INTERNET DE LA COMMUNE

www.lamotte22.com : Vous
y trouvez de très nombreuses informations :
- Bulletin municipal
- Disponibilités et tarifs des salles (Athéna, Beaulieu…),
- Le calendrier des fêtes
- Urbanisme, documents et formalités administratives, …

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2012.
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : MM. GUILLERET - TACHON – ETIENNE – JAMBIN – Mmes MALESTROIT – GICQUEL
MM. MOY – JAN – JEHAN – LE CORRE – Mme VALLEE – MM. LE BIHAN – Mmes BOISHARDY – CHOUPEAUX –
Mme LE BARS
Absents excusés : M. GETAIN – pouvoir à M. Le Maire
M. BIDAN – pouvoir à M. LE BIHAN
M. HICQUEL – pouvoir à Mme CHOUPEAUX
M. LE TINNIER – pouvoir à Mme BOISHARDY
Secrétaire de séance : M. JAN
Le compte rendu de la réunion du 11 avril 2012 est approuvé à l’unanimité.
LIGNE DE TRESORERIE
Dans l’attente du paiement des subventions, la commune souscrit l’ouverture d’une ligne de trésorerie auprès du Crédit
Agricole pour un montant de 500 000 € et ce pour une durée maximum d’un an.
SIGNALETIQUE BOURG :
Le Conseil Municipal valide le projet de signalétique proposé par la commission voirie qui comprend :
 14 panneaux pour signaler les équipements et lieux publics ainsi que les commerces
 2 panneaux « baignade interdite »
 1 vitrine « point information »
et retient l’offre de Lacroix Signalisation pour un coût total TTC de 13 098.03 € pose comprise.
TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE :
Une mission d’avis technique est confiée à la SOCOTEC afin de confirmer la faisabilité de la réfection de la toiture
terrasse du groupe scolaire, moyennant un coût TTC de 1 016.60 € TTC.
TRAVAUX SALLE DES SPORTS :
Suite à une erreur d’analyse du marché du lot 7 « Métallerie » par l’architecte, le Conseil Municipal a dû annuler l’avenant
négatif approuvé lors de la réunion du 7 mars 2012. Un avenant positif de 251.16 € TTC vient le remplacer.
TRAVAUX BIBLIOTHEQUE :
Le Conseil Municipal prend connaissance des 2 plans proposés par l’Atelier DAVID et valide le projet dans lequel le
local « sanitaires » dispose d’un sas avec lavabo et dont la configuration d’ensemble optimise les possibilités d’aménagement de
l’espace d’accueil du public.
ACHAT DE MATERIEL :
Le Conseil Municipal décide d’acquérir, pour l’arrosage du stade, un enrouleur OLYMPE 2300 chez HORTALIS au prix
de 3 229.20 € TTC.
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2013
Le tirage au sort effectué d’après la liste électorale a désigné :
Monsieur TARLET Pierre
Rue des Tilleuls
Monsieur HARNOIS Yoann
La Croix Chanvril
Mademoiselle CONNAN Stéphanie
8, Impasse des Hirondelles
Monsieur OLLIVAUX Guy
3, Rue des Tilleuls
Monsieur COLLET André
Le Longuet
Monsieur GUICHARD David
6, Impasse des Fauvettes
SITE INTERNET : bilan de la fréquentation
Le Conseil Municipal prend connaissance du bilan de la fréquentation du site internet de la commune de janvier à
avril 2012 : nombre de visiteurs différents (4 538), de visites (6 814), durée moyenne de connexion, pages les plus consultées
(bulletin municipal et location salles), origine des connexions.
QUESTIONS DIVERSES :
1°) Fête de la musique
Le Conseil Municipal confirme la participation de 1 200 € prévue dans le projet d’animations culturelles 2012 afin de payer
les cachets versés aux groupes professionnels intervenant lors de la fête de la musique du 23 juin 2012.
2°) Animations par la Ligue des Droits de L’Homme
Des animations seront organisées par la Ligue des Droits de l’Homme lors du week-end de pâques 2013 (29, 30 et
31 mars) en partenariat avec la Région, Le Conseil Général, la Commune et une association de LA MOTTE.
Le thème sera « la sensibilisation aux droits » et la population sera associée à diverses actions qui se dérouleront en
partie dans la salle ATHENA.

BIBLIOTHÈQUE

: L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter revues, livres, CD, DVD, CdRrom.
L’équipe de la bibliothèque souhaite s’agrandir. Si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre. Pour toute prise
de contact, téléphonez à la Mairie. ℡ 02.96.25.40.03 ou à Paulette GICQUEL ℡ 02.96.25.49.97
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

PETITES ANNONCES
TRANSPORTS SCOLAIRES – RENTREE 2012 :

Comme
chaque année, il convient de mettre en place les dispositions qui vont permettre de cerner
au mieux les adaptations et les besoins nouveaux à prendre en compte pour la prochaine
rentrée scolaire le 4 septembre 2012.
Les demandes de création de points d’arrêts doivent être transmises en mairie par les
familles (courrier + extrait de carte ou un plan indiquant précisément l’endroit souhaité
pour un arrêt) avant

le 16 juin.

À VENDRE :  Paille en Round baller. ℡ 02.96.25.42.45 (le matin ou le soir).
 Lit de toile enfant, bon état + petit toboggan, le tout, 20 €. ℡ 02.96.25.42.31.

À LOUER :  En campagne, maison F3, 55 m², garage, cellier, jardin, libre. ℡ 06.64.00.82.68.
CAROLE COIFFURE : Salon fermé exceptionnellement le samedi 9 Juin.
DIVERS :
 DEGUSTATIONS GRATUITE DE VINS D’ANJOU, le 02 juin 2012, à partir de 11 h, buffet permanent. Rendez-vous à la SARL
ETA Courtel - Le Pont noir à LA CHEZE. Entrée libre. Venez nombreux !!!
 Recherche ancien andaineur "Soleil" Remy ou John Deere, si possible en état de marche. ℡ 02.96.28.77.84.
 Coffre de toit – marque THULE - Gris métallisé - grande capacité de rangement : 370 L - Système de fixation inclus. Notice
d’installation + facture achat. Bon état. ℡ 06.63.86.23.66.
 Donne, remblai du chantier de la salle des sports, à prendre sur le parking du stade. ℡ 02.96.25.40.03.

TOMBOLA DE L’AMICALE LAIQUE :
Les gagnants : 1er lot - 2 Pass 4 jours - festival Les Vieilles Charrues : BOUVIER Jérémy - La Motte (n° 2609) ;
2eme lot - Lecteur DVD double écran (pour voiture) : GAUDIN Virginie - La Motte ( n° 3877 ) ; 3ème lot :- 10 places (adulte) au
cinéma de Loudéac : LE BARD Thierry - Saint Barnabé ( n° 792 ) ; 4ème lot - Lecteur MP4 : DUGUE Yoann - La Motte ( n° 90)

CLUB
DE
L’AMITIÉ
MOTTÉRIEUX :
Concours de boules
interne, réservé aux
adhérents le 14 juin à
14 h au boulodrome.

FNACA :

Réunion
des bénévoles pour la
préparation du jambon
à l’os du 24 juin le lundi
4 juin à 10 h 30 à la
salle A rue de Bel Air.

En fête!!!
Samedi 2 juin à partir de 11h30 sur le site de Guette-es-Lièvres à Plouguenast
Une journée de détente en famille autour du patrimoine culturel du Pays Centre Bretagne.
Une journée pour découvrir les créations plastiques, littéraires, vidéos.... autour du thème de l'eau et du bois rythmée par la fanfare
"le Cercle des Pouêts", les contes de Marie Chiff'Mine et les lectures du groupe La Fabrique.
Manifestation organisée dans le cadre du projet régional de sensibilisation au patrimoine naturel et culturel de Bretagne « Boiséo »,
par les écoles, collèges, accueils de loisirs, maisons de retraite, bibliothèques, individuels…. du Pays Centre Bretagne et de la
Communauté de Communes de Guerlédan.
Au programme :
11 h 30 : Vernissage et apéro musical avec la Fanfare "Le Cercle des Pouêts"
En continu : Exposition des productions réalisées par les partenaires
A14 h 00 et 16 h 30 : Musique avec la fanfare "Le Cercle des Pouêts"
A 15 h 00 et 17 h 00 : Conte avec Marie Chiff'Mine
15 h 30 : Performance Land 'Art par les enfants de l'Accueil de Loisirs de Plouguenast
A 14 h 30 et 16 h 00 : Lecture avec le groupe de Lecture à voix haute "La Fabrique"
Entrée libre
Pique-nique ou possibilité de se restaurer sur place, vente de galettes-saucisses par le Foyer des Jeunes de Plouguenast l'Yermat.
Informations : CAC Sud 22 - Marc Le Bris 02 96 28 93 53 - ODCM 02 96 51 30 25
Cette année les élèves de la GS au CM2 de l’école
publique ont participé à un projet théâtre dans le cadre d'un
projet national organisé par l'Office Central de la
Coopération à l'Ecole et dans le cadre de Boiséo, organisé
par le CAC SUD. Ils présenteront le résultat de leur travail,
fruit d'un partenariat entre la classe, l'enseignant et un
comédien, le lundi 11 juin à 14 h à la salle Athéna de La
MOTTE en compagnie d'une classe de Plouguenast lors
des rencontres théâtrales d'enfants et le mardi 19 juin à
20 h devant leurs parents.
Cette rencontre est un moment fort du projet car les élèves
donnent à voir, ensemble, le travail d'une année. Ce projet
permet la rencontre avec une œuvre de théâtre
contemporain pour la jeunesse, un auteur, un comédien. Il
donne à la classe une grande cohésion car c'est un vrai
travail de coopération.

SAMEDI 23 JUIN 2012

BOB ET FLANAGHAN : Véritables artisans du verbe, Bob

& Flanaghan manient la langue avec délice, juste pour le plaisir
partagé de célébrer la vie. Et voilà bientôt cinq ans qu’ils sillonnent
inlassablement le Grand Ouest, la guitare en bandoulière et le
Chants, musique et danses
sourire aux lèvres. Tour à tour chanteurs de rue, lutins de Noël,
19 h : Chez Agnès : « Les chantous de Loudia »
personnages de cirque ou chauffeurs d'ambiance, ils ne reculent
Le Bilboquet : « Groupe Rock du moulin à sons » devant aucun défi et restent fidèles à leur devise : « Si tout le
20 h : Salle Athéna
monde chante, la vie est plus marrante ! »
Chants, danses et groupes professionnels
IRISH COLORS : Irish Colors est la rencontre de la musique
traditionnelle irlandaise avec les musique du reste du monde. Les
LE GROS : Le Gros, drôle de nom pour un
thèmes prennent tour à tour des sonorités bossa nova ou jazz,
accordéon. Pas tant que ça quand on voit derrière lui,
africaine ou reggae...
Hélène, ce petit bout de femme. Puis surtout deux
Le répertoire du groupe s’enrichit également de thèmes
coffres, celui d'Hélène à la voix charismatique et
traditionnels celtiques, auvergnats, médiévaux... ou encore de
émotive, et celui du Gros pour vivre de nouvelles
compositions originales.
choses et ranger ses secrets.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Cette alchimie musicale devient un terrain de

ANIMATIONS / FÊTES

Samedi 16 juin 2012 - 11 h /18 h

A Animations au verger « rue de la Poste »

La Pomme
Expositions Dégustations Conseils culinaires
Démonstrations de greffage avec les plantous greffous
Galettes saucisses buvette au boulodrome
> Présentation du concours
Faites partager vos techniques de jardinage au naturel et
exprimez votre créativité!
L’objectif du concours photo est d’informer et de sensibiliser celui qui
découvre les photos sur le jardinage au naturel encourageant la
récupération et le recyclage… Ces photos donneront ainsi envie
d’adopter des gestes et techniques simples de jardinage au naturel,
n’utilisant pas de produits chimiques et favorisant un jardin équilibré et
sain, protégeant l’eau, la santé et la biodiversité.
Une série de 3 photos, en couleurs, sera présentée illustrant une
progression et mettant en valeur :
- La récupération
- La transformation
- La valorisation
Chaque série de photographies portera un titre, et pourra être
accompagnée d’une note explicative.
24 mars > 26 octobre 2012 - Inscription avant le 29 juin 2012
> Contact et inscription :
Syndicat Mixte Environnement de l’Oust et du Lié
8 rue du 6 août - 22 210 Plémet
℡ 02 96 66 14 74 / info@symeol.fr
> Comment participer? Inscription avant le 29 juin 2012 retour du
bulletin d’inscription (et autorisation parentale pour les mineurs) au
SyMEOL.
Retour des photographies avant le 29 octobre au SyMEOL
Inscription en solo ou en équipe (dans ce cas, seulement 3 noms
seront communiqués ou un nom d’équipe).
> Vos photos… Exclusivement en couleurs, vos 3 photos pourront être en format numérique ou argentique.
Format numérique : JPEG / 5 mega pixels minimum - transmises par mail : info@symeol.fr
Format argentique : développées en 21*29,7cm Transmises par courrier au SyMEOL
> Les lauréats du concours
Le jury se réunira entre le 29 octobre et le 15 novembre 2012 et désignera les 5 meilleures séries de photos.
1er prix : cadeau d’une valeur de 150 € - 2nd prix : cadeau d’une valeur de 100 € - 3ème prix : cadeau d’une valeur de 80€
4ème prix : cadeau d’une valeur de 70 € - 5ème prix : cadeau d’une valeur de 50€ - Et un lot pour chaque participant !

L'accueil de loisirs de La Motte ouvrira ses portes du
lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2012 ...

PROJET PEDAGOGIQUE
Notre objectif général : l'enfant doit se sentir à l'aise dans le centre.
N'oublions pas que ce sont ses vacances !
Pour cela, l'équipe d'animation devra :
- Amener l'enfant à être acteur de ses vacances
- Faciliter son intégration à la vie collective
- Favoriser la socialisation de l'enfant à travers la solidarité et l'entraide
- Ouvrir l'enfant sur son milieu environnant
- Faciliter l'accès aux activités physiques et sportives
- Favoriser l'accueil et l'intégration des parents

PROGRAMME
DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS

PROJET D'ANIMATION
Semaine 1 : Cuisiniers, serveurs, cette semaine c'est vous les Top chefs !
Plantations avec la commune ; sortie à Aquarev ; cuisine ; sport avec l'ACSE ; piscine ; création de cocktails fruités ; équitation ; plage
au Val-André (selon temps) ; course d'orientation ; BMX ; Veillée chocolat « Un dîner presque parfait » ; Parcours plateaux-serveurs...
Semaine 2 : A vos sacs à dos et baskets, direction Pékin Express !
Fabrication de pain à la boulangerie ; Rallye Pékin Express dans La Motte ; Piscine ; rencontre intergénérationnelle au foyer logement
autour d'un goûter ; BMX ; Kayak ; VTT
Semaine 3 : Mon incroyable talent: la magie !
Rencontre inter-centre avec St Barnabé « Les JO de Londres » ; piscine ; sport avec l'ACSE ; centre équestre ; course d'orientation ;
sortie à Armoripark ; VTT ; Veillée contée
Semaine 4 : Sortez les micros et déhanchez vous, Comédie Musicale !
Grand jeu de danse devant écran géant ; Piscine ; sport avec l'ACSE ; grand jeu « Les stars, c'est vous ! » ; création de costumes ;
danse ; maquillage ; théâtre ; musique ; préparation d'un spectacle...
L'équipe d'animation : La directrice Laura YONNET sera entourée de Anaïs RAULT, Clarisse FRAUD et Victoria ROUAULT
animatrices ; Maëlle LE TURNIER, Morgane HARNOIS et Elsa LE GUENNIC stagiaires.

Les enfants, ce sont vos vacances, à nous de jouer !
Les dossiers sont à retirer en mairie à partir du vendredi 1er juin. Ils seront validés par les organisateurs les jours
d’inscriptions : le samedi 09 juin de 10 h à 12 h, le mercredi 13 juin de 13 h 30 à 16 h 30 et le samedi 16 juin de 10 h
à 12 h à la salle des Lierres

COMITÉ
COMITÉ DES FÊ
FÊTES :

Lamballe Atout Cœur organise « La Jean-François Rault » cyclosportive et randosportive
humanitaire, le samedi 9 juin 2012 entre 9 h et 14 h. Cette épreuve sportive emprunte le circuit suivant : St Potan, La Croix Jartel ; le
Bourg, La Croix Chanvril. Il est conseillé aux riverains de surveiller leurs animaux domestiques, pour leur sécurité et celle des
cyclistes ; merci de votre compréhension.

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.
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
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

