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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 : 10h/12h.
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
12/05 : Loto – ASM
14/05 : Braderie – Ecole Publique
02/06 : Loto – Ecole Notre Dame de Lourdes
17/06 : Fête de la musique – Motte le Son
18/06 : Repas - FNACA

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira, en session ordinaire,
salle de la Mairie, le jeudi 11 mai à 20 h.
ALSH été 2017 : Les inscriptions pour l'accueil de loisirs du 10 juillet au
1er septembre 2017 débutent le mercredi 17 mai. Un mini camp est proposé aux enfants de 9 à
12 ans du 17 au 21 juillet à Belle Isle en Terre. Il reste quelques places. Renseignements et
réservations au Refuge des P’tits Loups. ℡ 02.96.25.43.16.
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : Le 2nd tour pour l’élection du Président de
la République aura lieu le 07 mai. Le scrutin sera ouvert de 8 h à 19 h, à la Mairie.
Vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter : L’article
R.60 du code électoral dispose que les électeurs doivent présenter au président du
bureau, au moment du vote en même temps que la carte électorale ou l’attestation
d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité avec photographie : Carte nationale
d'identité, passeport, carte d'identité d'élu local, carte d'identité de parlementaire, carte vitale
avec photographie, carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, carte d'invalidité
civile ou militaire, carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat, carte d'identité ou carte de
circulation délivrée par les autorités militaires, carte de famille nombreuse délivrée par la
Société nationale des chemins de fer, permis de conduire, permis de chasser, livret de
circulation délivré par le préfet en application de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969, récépissé
valant justification de l'identité délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle
judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure
pénale. Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale
d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés périmés.
RÉSULTATS DU 23 AVRIL : Inscrits : 1555 – Votants : 1316 - Exprimés : 1286
Nicolas Dupont-Aignan : 67 ; Marine Le Pen : 273 ; Emmanuel Macron : 325 ;
Benoît Hamon : 101 ; Nathalie Arthaud : 7 ; Philippe Poutou : 20 ; Jacques Cheminade : 0 ;
Jean Lassalle : 13 ; Jean-Luc Mélenchon : 223 ; François Asselineau : 15 ;
François Fillon : 242.
COMMÉMORATION DU 8 MAI :

La cérémonie de l’armistice du
8 mai 1945 aura lieu le lundi 8 mai. Rendez-vous à 11 h place de la mairie. À 11 h 15,
cérémonie au cours de laquelle un hommage aux victimes de la déportation sera rendu au
monument aux morts avec dépôt de gerbe, minute de silence à la mémoire de tous les morts
pour la France. La municipalité et les anciens combattants invitent la population, les élus, les
enseignants avec les enfants des écoles à cette journée du souvenir. Un vin d'honneur offert
par la municipalité sera servi à la Mairie.

LECTURE POUR PETITS LOUPS : Mardi 2 mai, se tiendra à la
bibliothèque « Mots et Images », de 9 h 45 à 11 h, un instant de lecture dédié aux
enfants jusque 3 ans accompagnés d’un adulte sur le thème « Au fil de l’eau »
La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré.

BIBLIOTHÈQUE « MOTS ET IMAGES » : Nouveautés en prêt
Premières lectures : Un petit pêcheur ; Un petit breton ; Le petit corsaire… de Christophe
BONCENS ; Le chien ; Le chat de Céline LAMOUR-CROCHET. Livres jeunesse : La famille
trop d’filles (7 tomes) – Susie MORGENSTERN ; Celle dont j’ai toujours rêvé – Mérédith
RUSSO ; Les malheurs de Sophie – La Comtesse de Ségur. Documentaires - biographie : Je
voulais juste que ça s’arrête de Jacqueline SAUVAGE ; Rencontre au pays du magique de
Dominique CAMUS ; Romans terroirs : Les chimères de l’exil de Marie Kuhlmann, Les épines
de roses de Valérie Satin … Romans policiers : Meurtres pour rédemption de Karine GIEBEL ;
Un appartement à Paris de Guillaume MUSSO…. Romans : Les portes du passé ; Les amants
du presbytère de Marie DUPUY ; Dehors la vieille de Géraldine DUBOIS…

PUBLICATION DE MARIAGE :

Monsieur BOSCHER Pascal et Madame LE CLEZIO Martine, La Prénessaye.

Mariage prévu à LA MOTTE, le 15 juillet 2017.

BESOIN D’INFOS SUR LA COMMUNE : Pensez à consulter les pages du site www.lamotte22.com :
Disponibilités et tarifs des salles, le calendrier des fêtes, l’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 …
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est prévue mardi 9 et lundi 22 mai et celle des sacs
jaunes mardi 2 mai et lundi 15 mai.

TRANSPORTS SCOLAIRES 2017/2018 :
Demandes d’aménagement de circuit : Afin d’organiser au mieux la rentrée du 04 septembre 2017, les familles qui souhaiteraient des
adaptations de circuits sont invitées à déposer leur demande écrite en Mairie avant le 12 juin. Au-delà de cette date, les demandes
d’aménagement ne pourront plus être prises en compte.
Un seul interlocuteur pour vos démarches :
À partir du 1er mai, inscription ou réinscription possible sur www.cotesdarmor.fr.
- La photo d’identité est obligatoire.
- Date limite de retour de l’inscription ou de la réinscription
Le 15 juillet pour le dossier papier
Le 31 juillet pour l’inscription en ligne
Au-delà de ces dates, majoration de 30 € pour inscription tardive.
RAPPEL : présentation de la carte de transport obligatoire à la montée dans le car.
Pour en savoir plus : http://transports.bretagne.bzh

REMERCIEMENTS
Philippe et Christine HELLARD, Suzanne et Elise, et toute la famille vous remercient pour votre présence ainsi que pour l’offrande
de messes, de fleurs et toutes les marques de sympathie que vous avez manifestées lors du décès de M. l’Abbé BLIVET Marcel.
Nous remercions également le personnel de l’Ehpad de LA MOTTE, la paroisse et la chorale qui ont assisté, visité l’Abbé BLIVET
depuis quelques mois. Un grand remerciement à Lionel NOURY pour sa gentillesse, son dévouement, son attention et sa présence
journalière auprès de Marcel.
Françoise et Yannick JEGO et toute la famille remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont accompagnés par leur
présence aux obsèques, l’offrande de fleurs, dons ou messes ou toute autre marque d’attention témoignée lors du décès de Mme
SOHIER Gisèle à Trévé.

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.
À LOUER :

Appartement T3, 58.86 m², cave et espace vert – Loyer : 396.96 €. ℡ 02.96.25.40.03.
Appartement T4, 85.36 m² - Loyer : 480.67 €. Libre le 1er mai. ℡ 02.96.66.09.09.
Appartement T2 en duplex - Loyer : 253.90 €. ℡ 02.96.66.09.09.
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.

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

: Prochaine collecte le 6 mai de 10 h à 12 h.

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

VIDE GRENIER DU 22 AVRIL : Toute l’équipe de l’association « Y a pas d’âge pour se divertir » tient à
remercier toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement du vide grenier du samedi 22 avril 2017 : la municipalité, les
bénévoles, merci aussi à ceux qui ont prêté matériels, sono, barnum, camions …
Le but de cette manifestation est d’améliorer les animations hebdomadaires tout au long de l’année. (Achats jeux ; sorties,
intervenants…)
Résultats des jeux :
Blouse : 1013 boutons, gagné par Catherine Hamon de Trégueux.
Longueur ficelle : 13.29 m, gagné par Alain Chrétien de La Motte.
Et le gros lot à la loterie a été remporté par Hervé Jégard de La Motte.
SUZANNE : Pour la journée de la trisomie 21 le 21 mars, à la demande de ses parents et de sa sœur Elise, une vidéo de 5 mn
« la joie de vivre de Suzanne » a été faite par Labellière Prod. Vous pouvez la regarder sur YouTube.

ANIMATIONS / FÊTES
LOTO : L’ASM FOOT organise le vendredi 12 mai à 20 h à la salle Athéna, un loto animé et
sélectionné par Geneviève. 1 bon d’achat 600 € ; 1 bon d’achat 300 € ; 2 bons d’achat 200 € ;
2 bons d’achat 150 € ; 1 bon d’achat 100 € ; 9 bons d’achat 50 € ; 9 bons d’achat 40 € ; 9 bons
d’achat 30 € ; Séries corbeille de fruits ; Séries dégustation.
Sur place : Buvette – Café – Chocolat – Gâteaux – Crêpes – Casse-croutes.
1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 € (6 crêpes achetées = 1 carton offert).

ÇA TROTTE A LA MOTTE au MARATHON DE PARIS :
Six coureurs de "ça trotte à La Motte" ont couru le marathon de Paris, dimanche 9 avril parmi
50 000 concurrents. "Courir l'épreuve, sur les Champs-Elysées, c'est magique, nous en
sommes
heureux
et
fiers"
ont-ils
dit
au
retour.
Les temps : Raphaël EVERAERE : 3h04, David JOANNOT : 3h14, Bruno CHAPRON : 3h42,
Annie LE GOFF : 3h56, David GUICHARD : 4h24, Stéphane LE GOFF : 4h29.
Bravo pour la performance et merci à eux d'avoir porté les couleurs de "ça trotte à La Motte"
jusqu'à Paris.
Toute l'équipe vous donne rendez-vous :
Le samedi 24 juin pour la course nature La Lucien Le Mouel.
Au programme :
- 16 h 30 : course enfants
- 17 h 45 : 5 km pour tous !!!
- 18 h : course nature 14 km
Inscription Klikego ou au 06.50.15.78.48 et 06.10.32.36.16
Le dimanche 25 juin pour la randonnée pédestre
- 2 circuits 9 et 14 km. Les 2 jours 1€ par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22.

LES CHANTEURS D’ARGOAT fêtent leurs 40 ans d’existence samedi 13 mai à 20 h 30 au Palais des Congrès et de la
Culture de Loudéac. Avec la participation de 2 musiciens du pays : Etienne CALLAC à la guitare basse (un chant) et Willy PICHARD à
l’accordéon (un autre chant). Certains seront mis en scène avec des vidéos en arrière-plan ou des diaporamas, d’autres bénéficieront de
danseurs de Temps Danse 2000 association loudéacienne ou de majorettes du Club de Mohon.
Un répertoire des plus variés choisi parmi les chants les plus appréciés des quinze dernières années : certains exaltant notre belle
bretagne, chants faisant appel à l'émotion pure, d'autres drôles ou romantiques, bref un beau panel ! Une manifestation un peu différente
des autres concerts généralement organisés dans des églises. L’occasion de découvrir le groupe vocal loudéacien sous un autre jour. Ils
seront accompagnés par la Chorale du Val d'Huisne de la Ferté Bernard avec laquelle ils sont jumelés depuis 1994. Entrée 6 €.
Renseignements au 02.96.28.68.91 ou sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com/ ou sur la page facebook du groupe
vocal : https://www.facebook.com/Les.Chanteurs.d.Argoat.Loudeac22/

RALLYE TOURISTIQUE : En raison des élections législatives, l’Amicale Laïque n'organisera pas de rallye touristique cette
année. Rdv en 2018 ...

BRADERIE

: L’association des parents d’élèves organise leur 5ème braderie puériculture (matériel, jeux, jouets, vêtements…). Elle
se déroulera le dimanche 14 mai à la salle Athéna. Si vous souhaitez exposer, vous pouvez dès à présent réserver votre emplacement
(6 € les 2 m) par téléphone au 06.73.58.54.55. estelle.ducrettet@yahoo.fr

Forum santé à Loudéac le 18 mai 2017
Vous ou vos proches rencontrez des difficultés pour accéder aux soins, vous avez besoin d’être accompagné ? Vous souhaitez agir pour
préserver votre santé ?
Participez au forum santé « Etre et rester en bonne santé à
Loudéac-Pontivy-Merdrignac-Rostrenen-Locminé » jeudi 18 mai 2017 de 10 h à 17 h
Foyer municipal de Loudéac. Entrée libre et gratuite
Au programme : informations, animations, conférence. Pour en savoir plus, consultez le programme sur le site de l’ARS Bretagne.
Ce forum est organisé par le Conseil territorial de santé de Pontivy-Loudéac.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 14 mai : L’équipe A reçoit St Brandan, délégué : Guidec M. ; L’équipe B reçoit St Barnabé, délégué :
Ballay P. ; L’équipe C se déplace à St Barnabé, délégué : Routier C.

L’école de foot organise son 14ème souvenir Pierre LE STRAT le samedi 6 mai.
Rassemblement du bassin « Mené – Guerlédan », Catégorie U6-U7 : 145 joueurs / U8-U9 : 190 joueurs.
Accueil des équipes à partir de 11 h (buvette et restauration sur place).
Renseignements : Christophe ℡ 06.77.46.77.32. Venez encourager les jeunes pousses !!!

L’ARRIVÉE PRINTANIÈRE DU FRELON ASIATIQUE
Découvert en France en 2005, le Frelon asiatique (Vespa velutina) s’est largement répandu. En Ille et Vilaine, le premier nid a été
observé en 2008. En 2016, plus de 4800 nids ont été détruits.
Le reconnaître : Le frelon asiatique est plus petit, avec des couleurs plus foncées hormis une bande jaune orangé sur l’abdomen. Ses
pattes jaunes sont le principal signe de reconnaissance. Le nid est érigé en mars-avril en haut des arbres ou dans les broussailles et sera
abandonné à la fin de l’automne. Les nids ne sont pas réutilisés la saison suivante.
Quels dangers ?
• Pour les habitants et jardiniers : s’il n’est pas dérangé, il est peu agressif. Malgré les croyances, il n’est pas plus dangereux
que d’autres vespidés. En revanche, près du nid, il peut attaquer violemment en groupe, avec des piqûres qui peuvent être
fatales. On constate une augmentation du nombre et de la gravité des accidents du travail dans les métiers du paysage. Il est
recommandé de faire une inspection avant une intervention de taille (arbre, haie).
• Pour les abeilles et pour l’apiculture : le frelon asiatique est un super-prédateur. De mai à septembre, il nourrit ses 1500
larves d’abeilles domestiques prélevées dans les ruchers. Ajouté aux pesticides et au parasite varroa, le Frelon asiatique est un
réel problème pour l’apiculture.
Que faire pour limiter les colonies ?
• Le piégeage printanier des fondatrices (femelles fécondées à l’automne ayant passé l’hiver) semble le seul piégeage efficace :
de fin mars à fin mai. C’est aussi celui qui affecte le moins les autres insectes. Le piégeage estival n’a pas d’incidence sur le
développement des colonies de frelons asiatiques et cause du tort aux autres populations d’insectes. Le piégeage demeure
expérimental et doit respecter un protocole rigoureux. Conduit par les apiculteurs et certains services communaux, il est à
déconseiller aux habitants. Il n’existe pas en effet de piège 100% sélectif.
• Une détection au printemps d’un nid primaire, occupé seulement par la future reine et ses larves, est le meilleur gage pour
éviter sa propagation (prélever le nid dans un sac épais ou récipient à l’aube ou au crépuscule et le placer quelques heures au
congélateur pour neutraliser la fondatrice).
• La destruction des nids jusqu’à l’hiver
Aux premiers froids, les femelles fécondées auront quitté le nid. La destruction devient alors inutile. À noter que les nids ne sont pas
réoccupés.
Que faire lors de la découverte d’un nid de frelon asiatique?
• Ne pas engager seul une destruction au risque de se mettre en danger et de rater l’intervention (sauf nid primaire).
• Mettre en place un périmètre de sécurité limitant l’accès autour du nid s’il existe un risque pour la population
• Se rapprocher de sa mairie, de sa communauté de communes ou de la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles) de votre département afin d’authentifier le cas et d’organiser la destruction avec un
professionnel (prise en charge financière possible selon les communes et les communautés de communes). Signaler également la
destruction de nids primaires, si celle-ci a été réalisée sans recours à un désinsectiseur.
En savoir plus :
Coordonnées des FDGDON départementales sur le site de la FREDON Bretagne (Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles de Bretagne) : www.fredon-bretagne.com
Rubrique Frelon asiatique sur le site de la FDGON 35 www.fgdon35.fr/
www.jardineraunaturel.org

UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ A LA LUTTE CONTRE LES ARNAQUES
SUR LE SITE DE LA DGCCRF
Des pratiques commerciales abusives, mensongères ou trompeuses, visant particuliers et entreprises, sont régulièrement signalées. La
DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a pour mission d'enquêter sur ces
arnaques, et de les sanctionner, mais aussi d'informer le consommateur afin qu'il ne se laisse pas abuser.
C’est pourquoi, sur son site Internet, elle a créé un espace dédié aux arnaques sur lequel elle propose des conseils pour se prémunir des
principales pratiques identifiées par ses services. Quelques exemples de pratiques commerciales trompeuses :
− Dépannage à domicile abusif
− Courriels frauduleux en vue de vous extorquer des fonds
− Incitations à rappeler des numéros surtaxés (« Ping call »)
− Faux sites administratifs
Site Infos arnaques de la DGCCRF : www.economie.gouv.fr/dgccrf/infos-arnaques
En cas de doute ou de litige, les associations de défense des consommateurs peuvent vous aider. Retrouvez leurs coordonnées et leurs
permanences sur le site de la Mce http://www.mce-info.org/pratique/
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