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Bulletin Municipal du 31 mars au 13 avril 2017
Mairie
02.96.25.40.03.
Fax 02.96.25.48.02.
Courriel : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com
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.
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.
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Cybercommune

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
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
16h45/17h45
14h/18h
16h45/17h45
14 h/16 h
10h/12h

DATES À RETENIR
1er/04 : Repas – Ecole Notre Dame de
Lourdes.
08/04 : Concours de Palets – Motte le Son
07 & 09/04 : Théâtre – Amicale Laïque
11/04 : Concours de boules – Club de
l’Amitié.

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL : Il se réunira en session ordinaire le mercredi 5 avril
à 20 h, salle de la mairie.
Ordre du jour : Taux d’imposition 2017 ; Budgets primitifs 2017 ; Effacement des réseaux
Rue Joseph Dupré ; TVA à la marge Lotissement Le Clos du bois ; Villes et villages
fleuris ; Délégation Droit de Préemption Urbain ; Déclassement voirie Département ;
Indemnité de fonction des élus ; Point sur marché travaux station d’épuration ; Acquisition
matériel ; Travaux stade ; Questions Diverses.
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est
prévue les 10 et 24 avril et celle des sacs jaunes les 3 et 18 avril.
RÉUNION PUBLIQUE : A réception de la redevance ordures ménagères, les
mottérieux de certains secteurs ont constaté une augmentation significative.
Nous devons envisager un ramassage collectif pour 2018 afin de revenir à un tarif plus
bas. Nous vous proposons de définir ensemble, par quartier, des points d’implantation des
containers collectifs (ordures ménagères et sacs jaunes).
Nous invitons les personnes concernées à une réunion publique le jeudi 6 avril à 20 h
à la salle Athéna.
LECTURE POUR PETITS LOUPS : A compter du mardi 4 avril, se
tiendra à la bibliothèque « Mots et Images », le 1er mardi de chaque mois de 9 h 45
à 11 h, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans accompagnés d’un adulte.
La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré.
ALSH Vacances de Printemps : Il sera ouvert du 10 au 21 avril
au Refuge des P’tits Loups, il reste des places. Inscriptions au Refuge des P’tits Loups.
ALSH été 2017 : L'accueil de loisirs sera ouvert du 10 juillet au
1er septembre 2017. Un mini camp est proposé aux enfants de 9 à 12 ans du
17 au 21 juillet à Belle Ille en Terre. Le nombre de places est limité à 15. Vous pouvez
réserver dès à présent. Renseignements et réservations au Refuge des P’tits Loups.
℡ 02.96.25.43.16.
CAP SPORTS : Il reste des places pour le tir à l’arc (mardi 11, mercredi 12 et
jeudi 13 avril de 10 h à 11 h) et pour le foot en salle (mardi 11, mercredi 12 et
jeudi 13 avril de 11 h à 12 h 15) à la salle des sports de Plouguenast. Renseignements en
Mairie.

NOUVELLES DE L’ABBE MARCEL BLIVET

: Depuis début
mars, l’Abbé marcel BLIVET est de retour à LA MOTTE, commune chère à son cœur
d’homme et de pasteur. Il réside à l’EHPAD. MERCI aux paroissiens qui le visitent ou
l’appellent… Nous continuons de prier pour lui afin que le Seigneur l’aide à vivre
sereinement sa maladie.
P. Laurent LE MEILLEUR.

RELAIS PAROISSIAL DE LA MOTTE : Du fait des soucis de
santé de l’Abbé Marcel BLIVET, la préparation et l’animation des obsèques à l’église de
LA MOTTE seront entièrement portées par l’équipe des laïcs, comme c’est le cas dans
les relais de la paroisse de Loudéac. Les prêtres viendront présider les célébrations dans
la mesure de leurs possibilités… Nous remercions tous les laïcs qui sont investis dans
cette « belle mission » d’accompagner les familles en deuil.

REMERCIEMENTS : Début décembre, M. Claude BEUREL a trouvé la fève cachée dans les croissants vendus au profit du
Téléthon. Elle lui a permis de remporter 100 croissants qu’il a offert généreusement à l’EHPAD Roger Jouan lors d’une fête organisée
pour l’arrivée du Printemps. Mme le Maire, les membres du CCAS et les résidents le remercient.
APPEL AU CIVISME : Des familles ont porté plainte à la gendarmerie lorsqu’elles ont constaté que des fleurs avaient été
dérobées sur les tombes de leurs proches. La municipalité rappelle que le vol est passible d'une amende maximale de 45 000 € et
d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans.
ÉTAT CIVIL :
Décès :

HICQUEL veuve DUBOIS Francine

90 La Brousse

PERMIS DE CONSTRUIRE :
03/01
13/01
13/01
13/01
13/01
14/02
03/03
01/03

GUEHO Gwénaël
COBIGO Laëtitia
CARREE Gwénaël
LE BORGNE Martin
LE HELLOCO Pascal
LOLICHON Emmanuel
BIDAN Frédéric
GAEC de la Biche

15 Hameau de la Rode
La Villeneuve
25 Le Hameau de la Rode
2 Impasse du 19 Mars 1962
22 Rue des Epinais
4 Impasse Alexis Radenac
15 Bout Mouhé
La Biche

Muret et Portail
Poulaillers
Maison individuelle
Garage
Changement fenêtre & isolation extérieur
Abri de jardin
Fenêtre de toit
Stabulation

DP16J0038
PC16J0014
PC16J0016
PC16J0018
DP16J0040
DP16J0042
DP17J0002
PC17J0001

REMERCIEMENTS
Madame Marie-Annick CARRO, son épouse, Richard, son fils, vous remercient de les avoir soutenus lors du décès de Arsène
par votre présence aux obsèques, l’offrande de messes, fleurs, dons et témoignages d’amitié. Ils vous expriment leurs sincères
remerciements et leur profonde reconnaissance.
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de
Andrée PRIOUX, Michel, Solange et Kerrian PRIOUX ainsi que toute la famille remercient chaleureusement toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine.

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.
LES DÉLICES DE LA MOTTE vous proposent une gamme traiteur. Le mardi : croque-monsieur ;
le mercredi : quiche ; le jeudi : pizza. N’oubliez pas les galettes et crêpes de Plessala les mercredis et vendredis.
PROXI : PROMO SAUCISSES : 22,50 € les 3 kilos, soit 7,70 € le kilo au lieu de 10,50 €, du jeudi 6 au dimanche 9 avril, sur
commande avant le mercredi 5 avril au soir. ℡ 02.96.25.71.48.
À VENDRE :
Buffet de salle à manger, style Breton (100 €) ; Chambre à coucher comprenant, 1 lit avec sommier et matelas,
1 armoire 3 portes (60 €) ; Deux fauteuils, armature bois, coussins cuir marron clair (40 € les 2). Photos disponibles sur demande.
℡ 06.47.90.39.12.
Motoculteur Staub 5CV en état de marche ou pour pièces avec accessoires, 250 € à débattre. ℡ 06.50.76.93.36 ou
02.96.25.41.57.

A LOUER :
Appartement T3, 58.86 m², cave et espace vert – Loyer : 396.96 €. ℡ 02.96.25.40.03.
Maison à la campagne, à LA MOTTE, 80 m², près route de St Brieuc. Rdc : Pièce à vivre, salon, sdb-WC. Etage : 2 chambres.
Garage, jardin, chauffage électrique. Libre le 1er mai, 450 €/mois. ℡ 06.70.69.83.19.
Très belle Maison, chambre d’hôte + gite – 47 Bout es Loups 22600 LA MOTTE. ℡ 02.96.28.70.51.
www.tresbellemaison.com
Réservations : enquiries@tresbellemaison.com.

COLLECTE DE SANG : Mardi 11 et Mercredi 12 avril, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de
10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

: Prochaine collecte le 1er avril de 10 h à 12 h.

Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

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.
Il faut du poids… On compte sur vous !

ANIMATIONS / FÊTES
L'ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES DE LA MOTTE organise le
samedi 1er avril un repas « Rôti de porc frites » à la salle Athéna à partir de 20 h, suivi d'une soirée
dansante. Carte adulte 11 €, enfant de moins de 12 ans, 5 €. Possibilité de plats à emporter de 18 h
30 à 20 h. Cartes à vendre dans les différents commerces de la commune.
L'AMICALE LAÏQUE DE LA MOTTE accueille la troupe de Théâtre de L'amicale
Laïque de Loudéac à la Salle Athéna le vendredi 7 avril à 20 h 45 et le dimanche 09 avril à 15 h 30. La
troupe jouera une pièce de Georges PEREC écrite en 1970 " L’Augmentation", il s'agit d'une comédie
cocasse, mordante et férocement drolatique et toujours d'actualité, ou on essaiera de conseiller un
employé pour se lancer dans un exercice pas facile : demander une augmentation à son chef de service !
Entrée : 6 €.
CONCOURS DE PALETS : L’association Motte le Son organise son troisième concours de
palets sur planche le 8 avril au boulodrome avec un concours individuel le matin à partir de 9 h et en
équipe l'après-midi à partir de 14 h. Possibilité de restauration toute la journée (Galettes Saucisses,
Frites, Buvette...). La Bonne humeur sera au centre de cette journée !! Inscription 3 €/joueur le matin
en individuel et 5 €/équipe l'après-midi. Ouvert à tous, de nombreux lots à gagner.
CONCOURS DE BOULES INTERCLUBS organisé par le club de l’amitié –
LA MOTTE le 11 avril 2017 au boulodrome, en trois parties aux points, engagement à partir de
13 h 45. Lots à tous les participants.
VIDE GRENIERS

: L’association « Y’a pas d’âge pour se divertir » organise son 1er
vide grenier le 22 avril de 8 h à 18 h aux alentours du Foyer Roger Jouan. (2 € le m). Diverses
activités seront proposées. Restauration rapide. Réservez au 06.72.33.75.28 (Pascale)
06.07.85.56.20 (Colette) 07.89.60.47.42 (Christiane).

FÊTE DE LA BIÈRE : Organisée par l’ACM Handball, elle aura lieu le
samedi 22 avril dès 19 h à la salle Athéna.
Cinq bières spéciales en pression...!!!
Repas : Choucroute 10€.
Repas sur réservation uniquement ! auprès des joueurs ou chez Proxi.
Entrée sans repas : 3 €.
VACANCES DE PRINTEMPS 2017
PROGRAMME DES ACTIVITES
Lundi 10 avril : Aquapalming : 19h/20h. Découverte Aquagym/Aquabike/Sauna : 19h/ 20h
Mardi 11 avril : Aquagym : 12h15/13h05. Circuit training (Bike&Aquastep) : 18h15/19h
Mercredi 12 avril : Aquabike : 12h15/13h et 18h45/19h30
Jeudi 13 avril : Aquagym : 12h15/13h05 Aquabike : 18h45/19h30
Vendredi 14 avril : Découverte Aquagym/Aquabike/Sauna : 18h/ 19h Aquagym : 12h15/13h05
Lundi 17 avril : FERIE (Fermé)
Mardi 18 avril : Découverte Aquagym/Aquabike/Sauna : 18h/19h
Aquagym : 12h15/13h05
Mercredi 19 avril : Aquabike : 18h15/19h Circuit training : 12h15/13h
Jeudi 20 avril : Aquagym : 12h15/13h05 Aquabike : 18h45/19h30
Vendredi 21 avril : Découverte Aquagym/Aquabike/Sauna : 18h/ 19h Aquagym : 12h15/13h05
Et de nombreuses animations : Du 10 au 21 avril : Cours enfants ; Lundi 10 avril : Aquapalming ; Mercredi 12 avril, 15 h 30 :
Waterball ; Jeudi 20 avril, 16 h 30 : Aquabike Ados ; Mardi 21 avril, 15 h : Chasse aux œufs.
Renseignements et inscriptions au 02 96 66 14 46

SPANC : Bénéficier d’une aide de 60 % pour réhabiliter votre assainissement individuel
Aide financière pour la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif
Loudéac Communauté Bretagne Centre vient de signer avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne une
convention de mandat pour aider financièrement et accompagner les propriétaires pour la
réhabilitation des dispositifs d’assainissement non-collectif.
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne peut apporter une aide financière pouvant aller jusqu’à 60 % du
montant total de l'opération (devis étude de filière et travaux) avec un plafond de l'opération de
8 500 euros T.T.C. Cette aide peut être cumulative avec un éco-prêt à taux 0 et des aides de l’ANAH.
Qui est concerné par cette aide ?
L’attribution de cette aide est soumise aux critères de bases
suivants :
- l’existence d’une installation d’assainissement non collectif (au
minimum une fosse septique) et d’un rejet constaté à ciel ouvert,
- la réhabilitation ne se fait pas dans le cadre d’un permis de construire ou d’une
acquisition réalisée après le 01/01/2011,
- L’habitation doit être construite avant le 9 octobre 2009,
- votre habitation n’est pas incluse dans le plan de zonage d’un assainissement collectif de votre commune.
A qui s’adresse-t-on ?
L’aide à la réhabilitation des systèmes d’assainissement individuel est réalisée par opérations groupées et animées par le Service
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Loudéac Communauté Bretagne Centre. Les demandes seront examinées par le
SPANC et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne qui se prononceront sur leur recevabilité.
L'aide n'est pas soumise à des critères de ressources du foyer.
CONTACTS UTILES : Pour plus d’informations sur l’aide à la réhabilitation d’un assainissement non collectif, n’hésitez pas à
prendre contact avec le Service Public d’Assainissement Non Collectif, 4-6, Boulevard de la Gare à Loudéac
Tel : 02.96.66.14.50

ACCUEIL LOGEMENT : C’est un service situé au siège de Loudéac Communauté Bretagne Centre, 4/6 bd de la Gare
22600 LOUDEAC, ouvert au public du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (16 h le vendredi). ℡ 02.96.66.09.09.
Les services que l’on y trouve :
- Un listing des offres de logements locatifs du parc privé (particuliers, logements communaux, agences immobilières, études
notariales). Ce listing est disponible aux espaces Accueil Logement, visible sur le site internet www.loudeac-communaute.bzh
- Un centre d’enregistrement pour la demande locative sociale. Possibilité d’effectuer une demande de logement social sur un
fichier unique et visible par l’ensemble des bailleurs du département.
- Un listing des terrains à bâtir sur les communes de Loudéac Communauté Bretagne Centre actualisé tous les deux mois.
- Des informations sur les aides à l’amélioration de l’habitat
- Des informations sur le dispositif Primo-Travo.
Permanences des partenaires à Loudéac : Conseil GRATUITS dans le domaine du logement
ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) le 1er mardi du mois, de 9 h à 12 h, sans rendez-vous.
CAUE (Conseil en architecture) 2ème et 4ème jeudi du mois sur rendez-vous au 02.96.66.09.09.

SPORTS
ASM FOOTBALL

: Matchs du 2 avril : L’équipe A se déplace à Plouguenast, délégué M. Guidec ; L’équipe B se déplace à

La Prenessaye, délégué : R. Bidan ; L’équipe C reçoit La Prenessaye, délégué : C. Beurel.
Matchs du 9 avril : L’équipe A reçoit Plouguernével, délégué M. Guidec ; L’équipe B reçoit Plumieux, délégué : L. Radenac ;
L’équipe C se déplace à Plumieux, délégué : J.L. Dufraux.

ACM HANDBALL : Matchs du samedi 01 avril : Championnat : Seniors garçons 1 vont à csal Paimpol à 21 h 15 ;
seniors garçons 2 reçoivent Rance Frémur à 18 h 30 ; seniors filles reçoivent Louannec Mell-Zorn à 20 h ; -18 ans filles vont à Ent
Plouvorn-Ploudiry-Sizun-Kernic ; -18 ans garçons vont à l'entente de l’Odet à 15 h ; -15 ans filles reçoivent Pays De La Roche Aux
Fées Hb à 16 h 30 ; -13 ans filles reçoivent Léhon Dinan com Hb à 15 h 20 ; -13 ans garçons reçoivent Mené Handball Club à 14 h.
Matchs du dimanche 02 avril : Coupe des Côtes d’Armor : -11 ans filles vont à Guingamp à 9 h 30 ; -11 ans garçons vont à
Guingamp à 9 h 30.
Matchs du samedi 08 avril : 1/4 finale coupe des Côtes d’Armor seniors garçons : Seniors garçons reçoivent Hbc Plérin à 20 h 30 ;
Championnat : -13 ans filles vont à Goelo hb1 à 13 h 30.
Matchs du samedi 22 avril : Championnat : Seniors garçons 1 reçoivent pont de L'iroise hb à 18 h 30 ; -18 ans filles reçoivent Ent
Taule Carantec Morlaix à 16 h ; -18 ans garçons vont à Forestois à 19 h ; Coupe des côtes d’Armor : 1/4 finale -18 ans filles vont à
Goelo handball club ; 1/2 finale -18 ans garçons reçoivent Léhon Dinan Com Hb

