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02.96.25.40.03.
Fax 02.96.25.48.02.
Courriel : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est
prévue les 13 et 27 mars et celle des sacs jaunes les 6 et 20 mars.

Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30-12h/13h30/17h et samedi 8h30/12h.
Contacts Maire et Adjoints :
Malestroit Sylvie ℡ 02.96.25.46.99.
Gicquel Paulette ℡ 02.96.25.49.97.
Bidan Philippe ℡ 02.96.25.43.86.
Vallée Martine ℡ 02.96.25.47.85.
Foucault Stéphane ℡ 02.96.25.87.24.
Pestel Gwenaëlle ℡ 02.96.26.72.78.

CAUE : La permanence de M. Belorgey, Conseiller en architecture pour les particuliers,
se tient à Loudéac Communauté de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, les 2ème et 4ème jeudis
du mois. Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02.96.66.09.09.

Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16.
ALSH ℡ 02.96.25.43.16.
, CRrom.
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25.

DÉPISTAGE DU DIABÈTE EN PHARMACIE : Si vous avez un
de ces facteurs de risques et que vous ignorez si votre glycémie (taux de sucre dans le
sang) a déjà été recherchée, alors profitez de cette campagne de dépistage réalisée par
votre pharmacien, dans le cadre des actions du Pôle de santé « Mené terre de santé »,
jusqu’au 31 mars – GRATUIT.
Vous avez des ATCED cardiaques, hypertension, cholestérol, ATCD
familiaux de diabète, ATCD de diabète pendant vos grossesses, un
enfant de plus de 4 kg à la naissance, vous avez un excès de poids,
en particulier au niveau abdominal, anomalie de la glycémie,
intolérance aux sucres, un syndrome d’apnée du sommeil.

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Cybercommune

16h45/17h45
14h/18h
16h45/17h45
14 h/16 h
10h/12h

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - samedi : 9h/12h30 ;
Rendez-vous à partir de 17h ; (Sauf samedi)
Visites de 15h à 17h du lundi au vendredi.
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.
€
Taxi/ambulances
HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54.
Pompiers ℡ 18
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00.
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00.
La poste : ℡ 02.96.25.47.25.
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45.
Le samedi : 9h/11h.
Transport à la demande : Fonctionne du
lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h
à 19h, soit 6 jours sur 7 hors jours fériés.
℡ 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Loudéac Communauté Bretagne Centre :
www.cideral.com ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
4 & 5/03 : Théâtre – L’ACET de Quessoy.
18/03 : Potée – Ecole publique
19/03 : Chasse à courre – Société de chasse

HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE ET SUR INTERNET

:

Conférence-débat animée par Glenn Hoël
Jeudi 9 mars à 20 h 30 - Maison des Bruyères -

Exposition de photos à la mairie et à la bibliothèque
Organisation : Mairie et Bibliothèque

GRATUIT

FNACA : Commémoration du cessez-le-feu en Algérie, dimanche 19 mars :
- à 11 h : rassemblement devant la Mairie.
- à 11 h 15 : cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes,
minute de silence, remise de décorations.
Les anciens combattants, veuves d'anciens combattants, élus, enfants
des écoles ainsi que la population sont invités à participer à cette journée du souvenir.
Un vin d'honneur sera offert par la municipalité à la Mairie.
Les adhérents qui désirent participer à la Cérémonie au mémorial de PlénéeJugon le 19 mars doivent se faire connaitre auprès du Président.

Le
surteintage
des
véhicules sanctionné :

vitres

avant

des

Depuis le 1er janvier 2017, la pratique non
autorisée par le Code de la route du surteintage des vitres avant des véhicules est
sanctionnée par une contravention de 4ème classe et une amende de 135 €, assortie d'un
retrait de 3 points sur le permis de conduire et éventuellement à l’immobilisation du
véhicule. Sauf dérogations pour raisons médicales mentionnées sur le permis de conduire
ou dans le cas spécifique des véhicules blindés, les vitres du pare-brise et les vitres
latérales avant, côté conducteur et côté passager, doivent offrir un taux de transparence
minimal de 70 %, tant de l'intérieur que de l'extérieur ; pour les autres vitres le seuil
minimal est de 30 %.

OFFRES D'EMPLOIS : L’ALSH d’été recherche des stagiaires BAFA du
10 juillet au 1er septembre. Adressez vos candidatures en mairie.
Menuiserie ROUXEL – Gausson : Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un
menuisier-poseur (H/F) en CDD-CDI.
Mission: pose de menuiseries PVC et ALU en neuf, rénovation et industriels.
Profil : bac pro menuiseries souhaité minimum + expériences exigées.
Contact : EURL Xavier ROUXEL ; Tel : 02 96 28 73 43 ; Mail : x.rouxel@orange.fr

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD ℡ 02.96.56.54.36 : Menus ouvriers tous les midis : 12,50 € ; Formules : plat + dessert ou
entrée + plat : 9,50 €. Nos spécialités sur commande (cassoulet, tête de veau, tartiflette…). Pizza tous les vendredis soirs et
samedis soirs et à la part toute la semaine. (Tous nos plats sont élaborés avec des produits frais). Nos services : Goûters
d’enterrement (pâtisseries maison), plats à emporter sur commande, recharges téléphoniques (Orange, SFR, Bouygues, Lyca
Mobile…). Timbres fiscaux (passeports), timbres amendes, photocopies, plastification documents, enveloppes à l’unité…
Vous pouvez venir tenter votre chance : Grattage, loto, euromillions, parions sport, kéno.
BOULANGERIE « Les Délices de LA MOTTE » : Fermeture pour congés jusqu’au lundi 6 mars –
Réouverture le mardi 7 mars à 7 h.
Cuve gasoil métallique de 1400 l – 70 €. ℡ 06.72.53.77.32.
À VENDRE :
COLLECTE DE VÊTEMENTS : Si vous souhaitez donner une seconde vie à vos vêtements et nous aider à financer
les projets de notre école vous pouvez :
- Déposer vos petits sacs dans le container devant l’école Notre Dame de Lourdes à partir du 4 mars ;
- Déposer vos gros sacs ou cartons dans le hall de l’école le 18 mars de 10 h à 12 h.
Il faut du poids… On compte sur vous !

À LOUER :

Au centre Bourg de LA MOTTE, maison indépendante avec jardin d’environ 400 m² comprenant au rez-de-

chaussée : une cuisine aménagée, un séjour, un salon, un hall, WC. À l’étage, 2 chambres et toilettes. Libre début 06/2017.
Loyer 510 €. ℡ 06.81.11.85.42.

ENTRETIEN PAYSAGER : CRÉDIT D’IMPÔT : Bénéficiez du crédit d’impôt pour vos entretiens
d’espaces verts et bricolages. AEP LA MOTTE est à votre disposition pour tous travaux : terrassement, créations et
aménagements, clôtures, murets, dallage, entretien parcs et jardins, élagage, abattage, taille de haies, épareuse, lamier, broyeur
d’accotements… Pour plus de renseignements, contacter : LONCLE Christophe ℡ 06.75.85.38.53 ; PROUFF Philippe :
℡06.73.05.73.35 ; aep.lamotte@orange.fr
ÇA TROTTE À LA MOTTE : Assemblée générale le vendredi 3 mars à 20 h 30 à la Maison des Bruyères. Tous
les bénévoles, les marcheurs, les coureurs et toutes les personnes souhaitant rejoindre l'association sont invités à y participer.
LE PASS’ENGAGEMENT : Un dispositif pour les 18-25 ans. La Maison du département de Loudéac propose à toute
personne intéressée par le dispositif Pass’Engagement d’assister à une réunion d’information dans le cadre de sa reconduction
pour la saison 2017/2018 le vendredi 24 mars à 19 h 30 à la Maison du Département de Loudéac – Rue de la Chesnaie. Pour plus
d’informations : Marie-Charlotte MORICEAU 06.07.18.79.62 marie-charlotte.moriceau@cotesdarmor.fr
Qu’est-ce que le Pass’Engagement ? C’est un dispositif incitant à une citoyenneté active et responsable qui vise à redynamiser
l’engagement citoyen de jeunes. Il est ainsi demandé au jeune de s’engager entre 2 et 3 h par semaine, au sein d’une association
costarmoricaine sur une action se situant impérativement autour de la notion de service rendu à la personne.
En contrepartie, le Département s’engage à soutenir le jeune dans le financement de son projet personnel et/ou professionnel en lui
octroyant une bourse pouvant aller jusqu’à 1 200 €.
Qui peut en bénéficier ? Les jeunes de 18 à 25 ans (nés entre 1991 et 1998) quelle que soit leur situation, domiciliés sur le
territoire des Côtes d’Armor depuis plus de 6 mois (jeunes issus du territoire et/ou justifiant d’une adresse dans les Côtes d’Armor)
Comment en bénéficier ? Le dossier est à télécharger sur www.cotesdarmor.fr rubrique citoyenneté / la jeunesse ou à retirer à la
Maison du Département Rue de la Chesnaie à Loudéac. Une fois le dossier dûment renseigné, accompagné des pièces
demandées, le jeune doit l’adresser au Conseiller Technique Sport et Jeunesse.
Un entretien obligatoire avec le jeune permettra ensuite de cerner ses motivations, son engagement et d’échanger sur son projet.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 12 mars : L’équipe A se déplace à Mur Poulancre, délégué M. Guidec ; L’équipe B se déplace à
Plémet, délégué : P. Ballay ; L’équipe C reçoit St Thélo, délégué : C. Routier.
ACM HANDBALL : Samedi, l'équipe de l'Ecole de handball recevait les équipes de Merdrignac, St Nicolas du Pélem, Ploeuc et
Plessala. Plus de 60 enfants ont répondu à l’invitation et ont pu montrer tous leurs talents.
Matchs du samedi 04 mars : Seniors garçons 1 région vont à Goelo handball club à 20 h 30 ; Seniors garçons 2 sont exempts ; Seniors
filles vont à Louannec Mell Zorn à 18 h 30 ; -18 ans filles région reçoivent Ent Plouvorn-Ploudiry-Sizun à 17 h 30 - rdv à 16 h 30 ; -15 ans
filles région reçoivent Hbc Plérin à 17 h 20 --> report au 29-04-2017 à 15h ; -13 ans filles reçoivent al Loudéac à 16 h -rdv à 15 h ; -13 ans
garçons reçoivent Ploeuc hand à 14 h 40 - rdv à 13 h 45 ; -11 ans filles reçoivent Al Callac Hb Pélemois à 13 h 30 - rdv à 12 h 45 ; -11 ans
garçons vont à Hénansal Erquy à 15 h 30 - match à Erquy : rdv à 13 h 30. Match du dimanche 05 mars : -18 ans garçons région vont à
Us Liffré à 16 h. Matchs du samedi 11 mars : seniors garçons 1 reçoivent Morlaix-Plougonven Hb2 à 18 h 30 ; seniors garçons 2
reçoivent Al Merdrignac à 20 h ; -18 ans filles vont à Ent Taule-Carantec-Morlaix à 18 h - rdv à 15 h 30 ; -18 ans garçons reçoivent Pays De
La Roche Aux Fées à 16 h 30 ; -15 ans filles reçoivent Ploudiry-Sizun Hb à 15 h - rdv à 14 h ; -13 ans filles vont à Goelo handball club 1 à
14 h - match à Plouha - rdv à 12 h ; -13 ans garçons reçoivent Hénansal Erquy à 13h30 - rdv à 12 h 30.

REMERCIEMENTS
Madame LE NY Jeannine, ses enfants, petits-enfants et toute la famille remercient chaleureusement toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine lors du décès d’Albert.
Les enfants et petits-enfants de Madame Bernadette POUPART remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont
accompagnées par leur présence aux obsèques, l’offrande de fleurs, dons ou messes lors du décès de Bernadette.

L’APPRENTISSAGE, UNE VOIE D’AVENIR
A l’occasion de la Semaine régionale de l’apprentissage, qui se déroulera du 4 au 11 mars 2017, la Région Bretagne lance une
campagne de communication à destination des jeunes et des familles, avec l’objectif d’inciter les jeunes à s’engager dans cette
formation.
Du CAP au Bac+5, l'apprentissage constitue une filière complète de formation de qualité et une réponse aux mutations économiques
de la Bretagne. Dans les 18 mois qui suivent leur sortie de formation, plus de 75 % des apprentis bretons ont un emploi, dans l'un
des 280 métiers auxquels prépare l'alternance.
Faisant du développement de l’apprentissage l’une de ses priorités, la Région Bretagne investit chaque année dans la qualité des
formations et l’accompagnement des apprentis. Définition de la carte des formations professionnelles (CFA et réseaux professionnels
des réseaux public et privé), évolution de l’offre de formation, investissements dans les CFA, aides aux apprentis et aux
employeurs… la Région déploie des efforts considérables et mobilise d’importants moyens pour encourager les jeunes et les
entreprises à s’engager dans cette voie.
Nouveauté 2017 : depuis le 1er janvier, la Région Bretagne fait partie des 7 régions françaises retenues pour expérimenter l’entrée en
apprentissage jusqu’à 30 ans.
Chaque année, près de 18 000 jeunes Bretonnes et Bretons choisissent ainsi la voie de l’apprentissage, au sein de l'un des 38 CFA
régionaux. L’apprentissage est une formation en alternance, qui conjugue une partie théorique dispensée au sein d’un Centre de
formation d’apprentis et une partie pratique réalisée en entreprise, où un maître d’apprentissage transmet son savoir-faire à l’apprenti.

Plus d’information sur www.jeunes.bretagne.bzh

Recrutement de jardins pour l’édition 2017 de l’opération Bienvenue dans mon jardin…
Les 10 et 11 juin 2017, ouvrez les portes de votre jardin !
En Bretagne, tous les deux ans, les acteurs du tourisme, de l’environnement et du jardinage se mobilisent pour promouvoir les
solutions de jardinage au nature, c’est-à-dire sans pesticide, ni engrais chimique.
Au cours de ce week-end de juin, des jardiniers amateurs ouvrent gratuitement leur porte aux visiteurs pour échanger de façon
conviviale, sur les techniques, les savoir-faire, les trucs et astuces de ce jardinage à l’écoute de la nature. L’objectif est de montrer à
chacun qu’un jardin respectueux de l’environnement et de la santé, accueillant pour la biodiversité, c’est possible…et ce n’est pas
compliqué !
Cette année encore, plus de 150 jardiniers amateurs vont ouvrir la porte de leur jardin, de leur verger, de leur potager, dans toute la
Bretagne, pourquoi pas vous ?
Pour participer, il n’est pas nécessaire d’avoir un jardin d’exception, il suffit de jardiner sans produit chimique, de présenter quelques
solutions intéressantes pour le jardinier et surtout d’avoir envie de transmettre son expérience.
Inscription et renseignement auprès de l’office de tourisme de Loudéac Communauté Bretagne Centre
Contact de la référente locale : Ingrid Lapeyre au 02.96.08.25.17 / i.lapeyre@loudeac-communaute.bzh avant le 24/03.

ECRIV’OUS GALO - Concours d’écriture en gallo 2017
Comme chaque année, le pôle patrimoine du CAC Sud 22 initie un concours d’écriture en gallo « Ecriv’ous galo ? ».
Pour 2017, les participants devront réaliser un écrit sur le thème : « Partir ». Le sujet est vaste et laisse aux participants une libre
appropriation de la thématique, il peut s’agir du récit d’un voyage, d’un lieu, d’une rencontre humaine à l’étranger, d’un transport, d’un
objet que l’on emporte avec soi, d’une bonne ou d’une mauvaise expérience touristique ou encore le récit d’une fuite, d’une
émigration, d’un départ pour la guerre…
Les textes sont à rendre pour le 28 mai 2017 à patrimoine@cacsud22.com ou au 28 rue Nationale, 22600 Saint-Caradec. Remise
des prix le samedi 10 juin.
Renseignements : Pôle patrimoine – CAC Sud 22 patrimoine@cacsud22.com
02.96.28.93.53 Alors … à vos crayons !

ANIMATIONS / FÊTES
THÉÂTRE : L’ACET de QUESSOY vous présente : Ça sent le sapin, une comédie de
Franck DIDIER et Thierry FRANÇOIS. Samedi 4 mars à 20 h 30 et dimanche 5 mars à 14 h 30 à la
salle Athéna, rens. Troupe LEVER DE RIDEAU - LA MOTTE - 06.79.32.50.77.
Mado, retraitée, est accompagnée par ses enfants dans une maison de repos pour une convalescence
après une alerte cardiaque. Elle doit partager sa chambre avec une vieille dame qui lui réserve un accueil
des plus frileux. Malgré tout elle va rapidement prendre goût à la vie conviviale des chênes blancs, avec la
complicité de quelques-unes de ses compagnes d’infortune. Quant à ses enfants, étaient-ils animés de si
bonnes intentions en la plaçant ici ?
CLUB DE L'AMITIÉ :

un concours de belote interne au club est organisé le jeudi 9 mars 2017 à la maison des
Bruyères à partir de 13 h 30. Tous les adhérents peuvent y participer.

POTÉE DE L’AMITIÉ Avec animation
SAMEDI 18 MARS

Salle Athéna – 20 h

À emporter à partir de 19 h
Organisée par l’Association de parents d’élèves de l’école publique de La Motte

CHASSE À COURRE AU LIÈVRE ET LAPIN : Le dimanche 19 mars 2017.
Journée vénerie, sur le camp de la Secouette (D 53 route de Querrien, Plémet) avec les trompes de chasse.
10 h à 12 h 30 : chasse à courre au lapin avec le rallye du haut camper
14 h à 17 h 30 : chasse à courre au lièvre avec l’équipage des bords de l’arguenon.
Restauration sur place : sandwichs, galettes saucisses et buvette.
Organisée par la société de chasse de LA MOTTE.

CLUB DE L'AMITIÉ : 40ème anniversaire du Club de l’Amitié le dimanche 19 mars à 12 h 30. Inscriptions avant le 12
mars et renseignements auprès de la présidente au 02.96.25.46.89.

Concert des Chanteurs d’Argoat de Loudéac pour les Restos du
Cœur : Dimanche 19 mars à l’Eglise St Nicolas avec la participation de l’Ensemble vocal féminin de Lannion « Les Voix
d’Elles » dirigé par Françoise LE BOLLOCH. Cet ensemble chante un répertoire composé spécifiquement pour voix de femmes
allant du XVIème au XXème : Mozart, Bach, Bernstein, Bizet, Delibes... Sa spécificité est de chanter par cœur, ce qui permet quelques
jeux de scène. Elles seront accompagnées au piano par Rob Mitchell. Répertoire très varié des Chanteurs d’Argoat, direction Marie
HALLOT : Classique et contemporain, variété : L. Cohen, G. Bécaud…, et chants du monde) piano Matthieu Pignard.
Cartes d’entrée en vente 6 € auprès des Chanteurs d’Argoat et billetterie le jour du concert. Renseignements au 02.96.28.68.91,
sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com, ou https://www.facebook.com/Les.Chanteurs.d.Argoat.Loudeac22/

Le Relais Parents Assistants Maternels propose du 6 au 10 mars, une semaine à thème
«L’enchantement». Toutes les animations prévues par le Relais sur le territoire reprendront cette thématique sous différentes
formes. Pour rappel, les espaces jeux sont des temps d’animation ouverts aux enfants de -3 ans accompagnés d’un adulte (assistant
maternel, garde à domicile, parent ou grands-parents).
Au cours des différents ateliers proposés, adultes et enfants vont vivre des moments de partage précieux où les yeux et les oreilles
des tout-petits vont s’illuminer. Ci-dessous le planning pour cette semaine particulière.
L’enchantement des mots transportera petits et grands avec la venue de conteurs :
- Plouguenast à la salle des fêtes, lundi 6 mars, 10 h – 10 h 30 et 10 h 45 – 11 h 15, « La Famille Bonome ».
- Loudéac à la salle Jeanne Malivel, RDC, lundi 6 mars, 10 h – 10 h 30 et 10 h 45 – 11 h 15, « De Plumes et de poils ».
La beauté des matières minérales et végétales, sources d’explorations incroyables, étonneront les petits dans leur découverte :
« Suivez l’escargot » parcours sensoriel :
- Guerlédan-Mûr de Bretagne à la salle du cercle celtique, mardi 7 mars, 9 h 30 – 10 h 15 et 10 h 45 – 11 h 30.
- La Motte au refuge des P’tits loups, vendredi 10 mars, 9 h 30 – 10 h 15 et 10 h 45 – 11 h 30.
Un bébé gym enchanté avec la participation d’une éducatrice sportive : traverser une forêt, pénétrer dans une grotte, …, un parcours
saupoudré de féérie :
- Trémorel à la salle des fêtes, mardi 7 mars, 10 h – 11 h 30, - Laurenan à la salle des fêtes, jeudi 9 mars, 10 h – 11 h 30.
La forêt des contes avec ses loups, ses petits cochons, …. Une lecture Kamishibai pleines d’émotions :
- Uzel au pavillon Météor, vendredi 10 mars, 10 h – 11 h 30.
Toutes ces animations sont sur inscriptions (famille et professionnel) au 06.17.36.68.89.

