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Bulletin Municipal du 11 au 24 janvier 2019
Mairie
02.96.25.40.03.
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.
Ecole Publique ℡ 02.96.25.45.74.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25.

, CRrom.
02.96.25.89.68

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

14 h/16 h
Séance assurée par
Cédric Allioux

16h45/17h45
14h/18h
14 h/16 h
16h45/17h45 Séance assurée par
Solenn Le Guern

Samedi

10h/12h

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - mardi - mercredi vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
17h ; Visites de 15h à 17h.
Médecin de garde : composer le 15
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.
€
Pharmacie
de garde : 32 37
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81.
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54.
Pompiers ℡ 18
Aide à domicile ℡ 02.96.66.09.06.
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)

DATES À RETENIR
19/01 : Repas à emporter – El Armor
25/01 : Loto – Ecole Notre Dame
27/01 : repas – Club de l’Amitié
02/02 : Repas ASM

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 16 janvier : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 23 janvier : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.

ÉLAGAGE DES BRANCHES : Le défaut d’élagage des arbres et plantations
appartenant aux riverains cause de multiples nuisances. En effet, les cars, lors du
ramassage scolaire, les camions lors de la collecte des ordures ménagères ainsi que les
engins agricoles subissent régulièrement des dommages occasionnés par des branches
d’arbres qui surplombent les voies. De plus le frottement des branches sur les câbles peut
interrompre les services de télécommunications. Il vous est donc demandé de réaliser ou
de faire réaliser les travaux d’élagage nécessaires pour palier à toutes ces nuisances.
DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’AVENIR DE L’EAU :
Quels défis relever pour l'eau et les inondations ? Répondez en ligne jusqu’au 2 mai 2019.
Votre avis compte ! Qualité de l'eau, enjeux écologiques, adaptation au changement
climatique, santé publique, risque d'inondation ... Les questions de l'eau vous intéressent ?
Alors n'hésitez pas, répondez au questionnaire en ligne sur www.prenons-soin-de-leau.fr.
Vous contribuerez ainsi à la définition de la stratégie pour l'eau et les inondations du bassin
Loire-Bretagne. Tous les avis comptent.
Envoyer vos contributions écrites à sdage@eau-loire-bretagne.fr

DON AU CCAS : Une quête a été effectuée au profit du CCAS à l'occasion des
noces d’or de M. et Mme LE CLEZIO Claude.
Les membres du C.C.A.S. remercient vivement les généreux donateurs.
PERMIS DE CONSTRUIRE :
30/10
14/11
19/11
26/11
03/12
13/12
18/12
31/12

DELMAS ET HENRY
DEVAUX Laurent
COURTEL Joël
JOUNO Aurore
COEURET Michel
DINIS GONCALVES A.
LE BIHAN Gildas
GALLAIS Valérie

1 Imp de la Cigogne
1 Imp des Acacias
25 Le Longuet
22 Hameau de la Rode
12 Cité Paul Lemaitre
30 Rue Croix Montfort
9 Les Epinais
2 Rue Le Clos

Maison individuelle
Extension maison
Clôture
Maison individuelle
Abri de jardin
Mur de clôture
Préau
Modif ouvertures + Clôture

PC18J0013
PC18J0014
DP18J0037
PC18J0016
DP18J0035
DP18J0039
DP18J0038
DP18J0040

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Décès :

:
Emie ELLA
Maëva LE COUÉDIC HENIN
SOUBRIÉ veuve SAFFON Marie Rose

2 Impasse des Courtils.
25 La Broussée.
Foyer Roger Jouan.

PETITES ANNONCES
PROXI : ℡ 02.96.25.71.48.
Après 5 années de travail sans relâche, Pauline quitte son commerce avec une petite
larme à l’œil.
Elle remercie vivement sa fidèle clientèle.
M. et Mme LEURET prennent la relève à partir du mardi 8 janvier à 8 h 30.
Ils proposent un plat cuisiné chaque jour, un rayon fromage à la coupe, de la charcuterie
maison. Les livraisons à domicile sont possibles.
Venez découvrir les nouveautés dans le magasin.
Ouverture du mardi matin au dimanche midi de 8 h 30 à 12 h 45 et de 14 h 30 à 19 h.

PETITES ANNONCES
Le DAUPHI’NOIX : ℡ 02.96.56.54.36. Nos horaires : Du lundi au vendredi : 6 h 30 – 19 h – Samedi 8 h 12 h.
Nouveaux services :

Point chaud pain & viennoiseries tous les jours.

Rayon presse et jeux cérébraux.

MIDIVIN CHEZ AGNÈS : ℡ 02.96.56.24.63
* Dépôt de pain (Boulangerie de Plouguenast) tous les lundis à partir de 9 h. Baguette moulée, baguette tradition, boule coupée et pain
de 2 L. N’hésitez pas à réserver votre pain.
* Pour prendre date : "Pensez à réserver" sur place ou à emporter
Mardi 15/01 : Jarret Frites maison Mardi 22/01 : Cassoulet Mardi 29/01 : Couscous Tous les jeudis : Potée
Restauration tous les midis en semaine formule ouvrier à 12,50 €
* PIZZA le Vendredi soir : Réservation par téléphone au 02.96.56.24.63 jusqu'à 20 h 30.

À LOUER : Appartement T 5, 113 m², proche du bourg comprenant au Rdc : 1 grande pièce à vivre, 1 chambre avec salle d’eau,
une buanderie et WC, au 1er étage : 3 chambres, une salle de bain, WC. Classement énergétique classé B. ℡ 06.24.02.30.67

Elaguer

Aux abords des lignes électriques

UNE ACTION INDISPENSABLE
Élaguer régulièrement les branches d’un arbre situées à proximité d’une ligne électrique est indispensable pour éviter des accidents
corporels graves. L’absence d’entretien peut également occasionner des ruptures de câbles et des coupures de courant.

LES PROGRAMMES D’ENEDIS
Enedis réalise périodiquement des programmes d’élagage sur l’ensemble des communes. Dans ce cadre, vous pouvez bénéficier de
conditions avantageuses pour le traitement de vos végétaux aux abords des lignes électriques.
Lorsque le réseau électrique est implanté sur votre propriété, Enedis intervient avec votre accord et sous conditions financières pour
garantir le respect des distances de sécurité.

VOTRE RESPONSABILITÉ
En tant que propriétaire ou occupant d’un terrain sur lequel sont implantés des arbres, vous avez la responsabilité d’élaguer les
branches qui surplombent les ouvrages électriques situés sur le domaine public.
Vous pouvez décider de confier votre élagage à une entreprise spécialisée, ou l’effectuer vous-même après avoir rempli une DT-DICT*,
pour déclarer vos travaux et les réaliser en toute sécurité.

Lorsque vos végétaux occasionnent des dégâts sur les lignes électriques situées sur le domaine public, Enedis
facture la réparation, qui s’élève en moyenne à 6 000 €.
*DT-DICT : Déclarez vos travaux en un clic sur l’adresse du guichet unique : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Pour en savoir plus, contactez Enedis au 09 69 32 18 79

VIE ASSOCIATIVE
TÉLÉTHON 2018 : Le comité de soutien et l’ensemble des représentants d’associations remercient tous les bénévoles qui ont
contribué à la récolte de la très belle somme de 7 051,30 € pour la recherche et souhaitent à tous les habitants de LA MOTTE une bonne
et heureuse année 2019. Merci à tous pour votre générosité.

LES TROQUEURS DE LIN :

Assemblée générale le vendredi 18 janvier, à 20 h, à la Maison des Bruyères.
Bilan moral et financier de l'année 2018. Adhésion pour 2019 (6 €). Penser à apporter sa feuille d'échange de l'an passé ainsi qu'une
attestation d'assurance responsabilité civile.
Toutes personnes intéressées par le S.E.L. (système d'échange local) sont bien sûr bienvenues.

LOTO : L’école Notre Dame de Lourdes organise un loto le vendredi 25 janvier à 20 h à la salle Athéna. Animé
et sélectionné par Geneviève.
Bons d’achats 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 100 €, 9 X 50 €, 9 X 40 €, 9 X 30 €, demi-cochon, série gourmande,
séries alimentaires, série fruits, 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 € ; Buvette – Casse-croûte – Chocolat
– Café – Crêpes et gâteaux. L’association se réserve le droit de reporter le loto en cas d’intempéries.
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX

:
Langue de bœuf avec animation, Dimanche 27 janvier à 12 h 30 à la salle Athéna.
Adultes : 13 € ; Enfants de 6 à 12 ans : 6 €. Kir et boisson compris. Les cartes sont en vente auprès des responsables

SPORTS
ACM HANDBALL : MATCHS DU SAMEDI 12 JANVIER : Séniors garçons 2 vont à Guénin Pluméliau à 21 h ;
Séniors filles 1 entente La Motte Loudéac reçoivent Pl Lambezellec Brest à 19 h à Loudéac ; Séniors filles 2 entente La Motte Loudéac
reçoivent Ploufragan Hb à 19 h 30 à La Motte ; -18 ans filles 1 entente La Motte Loudéac reçoivent Guidel/Queven 1 à 16 h 45 à
Loudéac ; -18 ans filles 2 entente La Motte Loudéac vont à Ploermel HBC à 16 h 30 ; -15 ans filles 1 entente La Motte Loudéac vont à HB
SUD (Concarneau) à 17 h 15 ; -15 ans filles 2 entente La Motte Loudéac reçoivent Hénansal Erquy à 13 h 30 à Loudéac ; -13 ans
garçons vont à Hénansal Erquy à 15 h 30 ; -11 ans filles reçoivent Cavan Hb à 14 h 30 ; -11 ans garçons vont à Baie d'Armor Hb1 à 13 h.
MATCH DU DIMANCHE 13 JANVIER 2019 : Séniors garçons 1 vont à pays de Vannes hb2 à 11 h.
MATCHS DU SAMEDI 26 JANVIER 2019 : Séniors garçons 1 reçoivent Léhon Dinan Hb à 18 h 30 ; Séniors garçons 1 reçoivent Léhon
Dinan Hb à 18 h 30 ; Séniors filles 1 entente La Motte Loudéac vont à Locmaria Hb à 21 h ; Séniors filles 2 entente La Motte Loudéac
vont à Us Plouisy à 20 h 30 ; -18 ans filles 1 entente La Motte Loudéac vont à PLL/PLCB 1 (Brest) à 17 h ;
-18 ans filles 2 entente La Motte Loudéac n'ont pas de match ; -15 ans filles 1 entente La Motte Loudéac reçoivent
Hand Centre Morbihan 1 à 16 h 45 à Loudéac ; -15 ans filles 2 entente La Motte Loudéac n'ont pas de match ; -13 ans garçons n'ont pas
de match ; -11 ans filles sont exemptes ; -11 ans garçons vont à Cavan Hb à 15 h 30.
MATCH DU DIMANCHE 27 JANVIER 2019 : Séniors garçons 2 vont à Pays de Pontivy Hb à 14 h.

FORUM DE L’ACCÈS AU DROIT
En 2016, s'est tenue la première édition du forum de l'accès au droit, au Palais de Justice de Saint-Brieuc.
S'en sont suivies deux éditions, en 2017 à Lannion et en 2018 à Saint-Brieuc (sur le campus universitaire). En
2019, la 4ème édition se déroulera à Loudéac : lors du comité de pilotage de la Maison de Justice et du Droit, les
collectivité locales (Ville et communauté de communes) ont validé cette proposition et ont apporté leur soutien
pour organiser conjointement cette manifestation.
Le forum de l'accès au droit se déroulera le samedi 27 avril de 9 h à 13 h, au Foyer municipal de Loudéac.
Ouvert à tous (particuliers, associations, acteurs de la vie économique, élus locaux) et gratuit, il se tiendra sous
forme de stands afin de permettre un échange avec le public, et de leur fournir informations et réponses quant à
la problématique d'accès au droit et sur des interrogations juridiques. En effet seront réunis les divers partenaires
de l'accès au droit : les professionnels du droit (avocats, notaire, huissiers...), ainsi que plusieurs associations
intervenant dans divers domaines (logement, aide aux victimes, droit de la famille, médiation familiale,
consommation …) et aussi les conciliateurs de justice et les délégués au défenseur des droits, seront présents.
C'est un large panel qui sera offert (19 stands en 2018) aux justiciables : l'occasion de découvrir le droit dans ses
diverses facettes et d'avoir des réponses à ses questionnements.
L'objectif est de faire connaître les différents acteurs qui concourent au bon fonctionnement de l'accès au droit, de
conforter une information de proximité.
C'est également l'occasion de mettre en avant le rôle et les missions de la MJD de Loudéac, en présentant les
services et permanences proposées.
Dans la matinée sera organisée une conférence, sur la thématique des violences faites aux femmes.
Pour tout renseignement et contact :
Pierre CADIC Coordonnateur du CDAD 22, pierre.cadic@justice.fr
℡ 02.96.62.83.15.
Anita BOSCHER MJD Loudéac, mjd-loudeac@orange.fr ℡ 02.96.25.01.42.

REMERCIEMENTS
Jean-Paul et Sandrine SAFFON, leurs enfants et toute la famille, très touchés par les marques de sympathie que vous avez
témoignés à la suite de la disparition de Marie-Rose SAFFON, vous expriment leurs plus sincères remerciement.
Gilles et Josiane BURLOT et leurs enfants remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de Louis
et leur expriment leur profonde reconnaissance.
Patrick et Béatrice MICHEL et leurs enfants remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de
Yves MICHEL et leur expriment leur profonde reconnaissance.

ENFANCE
ESPACE PARENTS / ENFANTS : À la ludothèque « Au Fil du Jeu » à Loudéac (4/6 bd de la Gare)
les lundis 14 et 28 janvier, Jeux libres, échanges, pour les enfants de 0 à 3 ans de 10 h à 11 h 30 (arrivée et départ libres). Gratuit,
sans inscription. ℡ 02.96.66.60.50.
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS :
Espaces jeux : « Les espaces jeux sont des temps d’animation à destination des enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte
(leurs assistants maternels, gardes d’enfants à domicile, parents ou grands-parents). Ils sont en accès libre pour les familles et sur
inscription pour les professionnels.
Les heures d’arrivées et de départs sont libres afin de respecter les différents rythmes des enfants accueillis. (Début de l’accueil à 10h
jusqu’à 11h30)
Collage : Vendredi 18 janvier de 10 h à 11 h 30 au refuge des P’tits Loups

Le Relais Parents Assistants Maternels
Vous êtes parents ou allez le devenir ?
Le RPAM vous accueille et vous accompagne lors de rendez-vous afin d’échanger :
-

sur l’ensemble des modes d’accueil existants sur le territoire ;
sur l’embauche d’un professionnel de l’accueil individuel (assistant maternel ou garde à domicile) : projet
d’accueil, contrat de travail, congés payés…
sur vos droits et devoirs en tant que parent employeur ;

Vous êtes assistant(e) maternel(le), garde à domicile ou aller le devenir ?
Le RPAM vous accompagne :
-

sur les différentes modalités d’exercer la profession ;
avec des propositions de rencontres et temps d’échanges ;
avec de la documentation et un appui dans votre profession.

Espace jeux

Gratuit

Rencontre autour du jeu ou d’une activité pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte, habitant la
Communauté de Communes. Une éducatrice de jeunes enfants vous accueille entre 10h et 11h30 : sur inscription
pour les professionnels et en accès libre pour les familles (sauf l’animation « pataugeoire » à la piscine de
Loudéac).
Bébés lecteurs

Accès libre et gratuit

Animations de lecture collective destinées aux enfants de moins de 4 ans. Ces séances, animées par une éducatrice
de jeunes enfants et une bénévole ou un professionnel de bibliothèque, permettent aux tout-petits un temps de
découverte et de partage, une évasion vers le monde imaginaire.
Espace Parents- Enfants
Accès libre et gratuit
Un lieu de convivialité qui offre un espace de jeux et d’éveil, d’échanges, de rencontres, d’écoute, d’informations.
Cet espace est ouvert aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur parent. Une éducatrice de jeunes enfants vous
accueille le lundi de 10h à 11h30.
Retrouvez le calendrier de toutes ces animations sur le site : http://www.loudeac-communaute.bzh
Un service de proximité : 6 lieux de rendez-vous possibles
Quatre professionnelles de l’enfance vous accueillent sur rendez-vous du lundi au vendredi à Corlay, GuerlédanMûr de Bretagne, Le Mené-St Gouëno, Loudéac, Merdrignac, Uzel.
Contact : 02.96.66.60.50. Mail : rpam@loudeac-communaute.bzh

