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INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :

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.
http://www.nddllamotte.fr

02.96.25.89.68

Bibliothèque

www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
01/06 : Loto – Ecole Notre Dame de Lourdes
07/06 : Concours de boules – Club de l’Amitié
09/06 : Courses pédestres – Ça trotte à La Motte
10/06 : Rallye – Amicale Laïque

COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 6 juin : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 13 juin : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.

PUBLICATION DE MARIAGE

:

Monsieur PELTIER Tony et Madame GRUENAIS Suzanne, Loudéac. Mariage prévu à
LA MOTTE, le 11 août 2018.

ÉTAT CIVIL
Décès :

Cybercommune

16h45/17h45
Mardi
14h/18h
Mercredi
16h45/17h45
14 h/16 h
Vendredi
10h/12h
Samedi
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.
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 ℡ 02.96.66.09.06.
€
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)
Loudéac Communauté Bretagne Centre :

10/06 : Tournoi – ASM Football

Kestalu Kestuli : Jeudi 7 juin à 17 h 30 à la bibliothèque.
Lecture pour petits loups : Mardi 12 Juin, se tiendra à la bibliothèque « Mots et Images », de 10 h à
11 h 15, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans accompagnés d’un adulte sur le thème
« P’tits loups curieux et joyeux ». La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré.
HORAIRES D’ÉTÉ : À partir du 17 juin jusqu’au 11 août, la bibliothèque sera ouverte
exclusivement les mardis et vendredis aux horaires habituels.

Mariages :
Naissances :

:

MARTIN Roger
FOUCAULT Claude
Erwann MARTEIL et Julie GAUDIN
Damien LONCLE et Marie-Anne LIMON
CHIHAIA Tania
LE BOUFFOS Julia
MIGNOT Hugo
MIGNOT Ethan
GUEHO Baptiste
HENON URVOY Jade

84 Le Feu Chauvel
5 La Pie
Plaintel
Plouguenast
6 Place de l’Eglise
12 Impasse des Courtils
27 Hameau de la Rode
27 Hameau de la Rode
15 Hameau de la Rode
7 Rue des Bouleaux

PERMIS DE CONSTRUIRE :
09/04
11/04
16/04
24/04
27/04
07/05
11/05
11/05
18/05
24/05
24/05

HUIDO Christian
3 Rue de la Douve aux Louais
NICOLAS J Jacques
24 Rue de la Croix Montfort
GOUJON Valérie
4 Place de la Croix Jartel
GRUENAIS Patrick
12 Impasse des Fauvettes
FLAGEUL Patrice
Quiballion
LE BORGNE Jérémy
7 Hameau de la Rode
GUIGUEN Régis
5 Rue des Bleuets
LOLICHON Emmanuel 4 Impasse Alexis Radenac
ROBICHON Kévin
1 Impasse de la Cigogne
GAEC de la Motte aux Loups La Motte aux loups
RAULT Daniel
17 Rue des Aubépines

Extension habitation
Pergola et véranda
Porte fenêtre
Garage
Garage
Clôture
Extension maison
Extension maison
Mur de clôture
Porcherie
Extension terrasse

DP18J0004
DP18J0007
DP18J0005
DP18J0008
PC16J0012
DP18J0009
DP18J0011
DP18J0010
DP18J0012
PC18J0002
DP18J0013

ARRÊTÉ TEMPORAIRE de circulation
Le samedi 9 juin 2018, la circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits de 16 h à
20 h 30 sur les voies et rues ci-après : - rue Joseph DUPRE, rue des Aubépines, rue de Bel-Air,
rue Beauséjour, rue le Clos, rue du Stade, rue des Genêts, rue des Bruyères, voie communale n°1,
voie communale n° 25, voie communale n° 54, C.E. n° 11, cité Paul Le Maitre, rue du Grand Chêne,
rue des Ajoncs
La circulation sera régulée à l’aide de signaleurs disposés sur tout le parcours. Dans les
intersections, une priorité de passage sera réservée aux coureurs.
Dans le sens TREVE/LA MOTTE, les véhicules emprunteront la Voie Communale n° 36,
la V.C. n° 13, la rue des Tilleuls, la rue des Epinais puis la rue des Bouleaux.
Dans le sens LA MOTTE/TREVE, les véhicules emprunteront la rue des Bouleaux, la rue des
Epinais, la rue des Tilleuls, la voie communale n° 13 puis la voie communale n° 36.

INSCRIPTIONS ALSH ÉTÉ :
juin au refuge des P’tits Loups.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE JEUNES : Les élections du prochain Conseil Communautaire de Jeunes arrive à
grand pas. SAMEDI 16 JUIN 2018 – 10h à 12h. L’élection est prévue en mairie. Pour tout renseignement, ℡ 02.96.66.09.09.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : Les personnes ou établissements désirant participer au concours des
maisons fleuries, organisé par la municipalité, peuvent s’inscrire en Mairie avant le 24 juin dans l’une des catégories suivantes :
1ère Catégorie : Maisons avec jardin visible de la rue (< 1 000 m²) ; 2ème Catégorie : Parcs et grands jardins privés visibles de la rue ou
ouverts au public (> 1 000 m²) ; 3ème catégorie : Façades seules fleuries (balcon, terrasse, mur, fenêtres) ; 4ème Catégorie : Hôtels,
restaurants, commerces fleuris ; 5ème catégorie : Etablissements 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.
Ci-dessous les critères de notation :
3 pts

3 pts

4 pts

2 pts

1 pt

1 pt

1 pt

Allure et santé des végétaux,
qualité et technique d’entretien

Pas de désherbage chimique aux
abords des points d'eau

Techniques alternatives au
désherbage chimique :
compostage, paillage

Gestion des déchets végétaux

Economie d'eau

Accueil de la biodiversité

2 pts

Harmonie des couleurs

1 pt

Qualité des contenants

Mise en scène, ambiance

2 pts

Entretien (9 pts)

Choix des végétaux (6pts)

Végétation pérenne pour un
embellissement permanent

Aménagement d'ensemble (5pts)

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES À L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA
MOTTE
Les enfants nés en 2015 et 2016 peuvent être inscrits dès maintenant à l’école primaire publique pour la rentrée de septembre 2018.
Ceci permet d’organiser au mieux l’accueil des enfants durant toute l’année. Vous pouvez contacter le directeur, Benoît PRIGENT, pour
visiter l’école et rencontrer les enseignants.
Des rentrées seront prévues en septembre 2018, janvier et avril 2019 pour accueillir les nouveaux écoliers de deux ans nés en 2016,
suivant les places disponibles.
Tél. : 02 96 25 45 74
Messagerie électronique : ecole.0221487x@ac-rennes.fr

INSCRIPTIONS ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Votre enfant va bientôt être en âge d’être scolarisé. L’école Notre Dame de Lourdes scolarise les enfants dès l’âge de 2 ans jusqu’au
CM2. Notre école est une structure à échelle humaine et familiale, ouverte à tous.
Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Ce sera l’occasion pour moi de vous faire connaître
l’école, mais ce sera aussi l’occasion pour votre enfant de découvrir la classe dans laquelle il pourra être l’an prochain. Ce sera pour vous
un moment privilégié pour rencontrer les enseignants et les associations de l’école, et de découvrir le projet éducatif de l’école. Vous
pouvez également consulter le site internet de l’école : nddllamotte.fr
N’hésitez pas plus longtemps, prenez contact avec l’école
• Par téléphone au 02 96 25 41 25.
• ou par courriel : eco22.nd.la-motte@enseignement-catholique.bzh
Jean-François GUEHENNEUX, chef d’établissement,
Ecole Notre Dame de Lourdes, 1 place de l’église, 22 600 La Motte.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36.
Nous serons équipés à partir du 1er juin du compte nickel (ouverture de compte / transactions bancaires)
Nous vous proposons Sur réservation uniquement, sur place ou à emporter : ℡ 02.96.56.54.36.
Samedi 2 juin : Choucroute garnie.
Samedi 16 juin : Tête de veau. Samedi 30 juin : Tartiflette.
Pains d’épices le 9 juin
Nos services : Timbres fiscaux pour cartes d’identité, passeports et cartes séjour et aussi Timbres amendes ; cartes de paiement
internet ; recharges téléphoniques, cartes SIM.
Nous serons fermés du jeudi 21 au samedi 23/06. Réouverture Mardi 26/06.

MIDIVIN Chez Agnès : ℡ 02.96.56.24.63.

Repas tous les midis en semaine, menu à 12,50 €.

Ouverture du lundi 7h30 au jeudi 19h00 et le vendredi de 7h30 à 0h30.
Repas sur réservation le vendredi soir et le dimanche midi.
Nouvelle activité : PIZZA à emporter tous les vendredis soir de 19h00 à 21h00.
Réservation par téléphone jusqu'à 20h30.
Pour prendre date :
Mardi 5/06 : Poulet frites
Mardi 12/06 : Couscous
Tous les jeudis midi : Potée.
Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45.

Mardi 19/06 : Jarret frites

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

: L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le 2 juin de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

COLLECTE DE VÊTEMENTS : Donnez une seconde vie à vos vêtements.
Quand ? Le samedi 16 juin de 10 h à 12 h.
Où ? Dans le hall de l’école Notre Dame de Lourdes.
Pourquoi ? afin de financer les projets de notre école. Ne mettre que des vêtements qui peuvent être revendus.
COLLECTE DE SANG : Mardi 12 et mercredi 13 juin, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 10 h 30 à
13 h et de 15 h à 19 h.

VIE ASSOCIATIVE
L’Ecole Notre Dame de Lourdes de LA MOTTE organise un loto le
vendredi 1er juin à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné et animé par Geneviève. Bons d’achats : 500 €, 300 €,
200 €, 150 €, 100 €, demi-cochon, série gourmande, 2 séries alimentaires, série fruits, 9 X 50 €, 9 X 40 €,
9 X 30 €. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €.
Sur place : Buvette – Café – Chocolat – Gâteaux – Crêpes – Casse-croûtes.
ASM : Assemblée générale de l’ASM le 1er juin à 19 h au foyer du terrain.
Amicale Laïque : Le tirage de la tombola aura lieu le vendredi 1er

juin à 19 h à la salle de réunions de la salle

omnisports.

CLUB DE L’AMITIÉ MOTÉRIEUX :

Le jeudi 7 juin, concours de boules interne au Club, tirage au chapeau
à 14 h. Tous les adhérents du club sont les bienvenus au boulodrome

ÇA TROTTE À LA MOTTE :
Toute l'équipe vous donne rendez-vous
La Lucien Le Mouel

samedi 9 juin

pour la course nature

Au programme
- 16 h 30 : course enfants (gratuit, tombola gratuite par tirage au sort pour les enfants)
- 17 h 40 : 6 km pour tous !!! (Nouveau circuit)
- 18 h : course nature 14 km
Lots pour chaque coureur, un chèque voyage par tirage au sort et de nombreux lots
Buvette, restauration rapide.
Si possible, pour ne pas retarder le départ des courses, inscrivez-vous auparavant soit sur klikego (paiement
facultatif), ou au 06.50.15.78.48 et 06.10.32.36.16 ou sur l’adresse mail ca.trotte.a.la.motte@gmail.com
Engagement 6 km : 8 €, 14 km : 9 €
Renseignements : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com ou 06.09.35.41.90
1 € par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22
Dimanche 24 juin
À partir de 8 h : randonnée pédestre (2 circuits 9 et 14 km)
Tombola gratuite avec de nombreux lots dont 1 week-end pour 2 personnes.
1 € par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22

Rallye de l’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque vous propose de participer à son rallye touristique
Dimanche 10 juin 2018
Venez découvrir notre belle région en famille ou avec des
amis.
Départ à partir de 9 heures, Salle Athéna.
Prévoir le pique-nique pour le midi.
La journée s’achèvera par une soirée grillades et la remise des lots.
(Toutes les équipes seront récompensées)
Tarif : 9 € (adultes) et 4 € (enfants)
(Comprenant inscription + grillades du soir)

☺

Bonne humeur garantie !

SPORTS
ASM FOOTBALL : Dimanche 10 juin
Engagement à partir de 13 h
Début du tournoi : 14 h
Limité à 24 équipes (40 € / équipe (6 + 2))
1er prix : 240 € + challenge + coupe
2ème prix : 160 € + coupe + lot
3ème prix : 80 € + jeu de maillots
4ème prix : jeu de maillots

Challenge
Dominique JAN

INFORMATIONS DIVERSES
ATELIER PARENTS / ENFANTS : Vous êtes parent d’un enfant de moins de 3 ans et vous souhaitez partager un
temps de jeu avec lui, le voir évoluer parmi les autres, rencontrer d’autres parents, échanger avec des professionnels de la petite
enfance, une éducatrice de jeunes enfants du RPAM et une psychologue du CMPEA vous attendent dans les locaux de la ludothèque Au
Fil du Jeu à Loudéac (4/6 bd de la Gare) le lundi 11 juin de 10 h à 11 h 30. Les horaires d’arrivée et de départ sont libres. Gratuit, sans
inscription. Ouvert à tous les parents avec leurs enfants. ℡ 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 10 h jusqu’à 11 h 30)
Des activités ludiques peuvent être proposées lors de ces temps : comptines, pâte à modeler, peinture, motricité …
Ces temps permettent aux enfants d’aller à la découverte de leurs pairs, d’expérimenter leurs possibilités motrices,
langagières… à travers le jeu. Ces espaces jeux favorisent également les échanges entre les assistants maternels et les
parents. »
Vendredi 15 juin de 10 h à 11 h 30 au refuge des P’tits Loups « Jeux d’eau » (prévoir des affaires de rechange)

TRANSPORTS SCOLAIRES 2018/2019 :
Demandes d’aménagement de circuit : Afin d’organiser au mieux la rentrée du 03 septembre 2018, les familles qui souhaiteraient des
adaptations de circuits sont invitées à déposer leur demande écrite en Mairie avant le 8 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 juin 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

).

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2018

L’an deux mille dix-huit, le vingt-trois mai, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni, en
session ordinaire, salle de la mairie, sous la présidence de Sylvie MALESTROIT, Maire.
Présents :

Paulette GICQUEL - Philippe BIDAN - Martine VALLEE - Stéphane FOUCAULT - Gwenaëlle PESTEL - Michel HAMON
- Benoît JAN - Hervé LE DOUCEN - Réjane COEURET - Lynda LE PORS - Armand BIDAN - André LE TINNIER Patricia CHOUPEAUX - Stéphanie LE BARS.
Absente excusée : Réjane COEURET donne pouvoir à Michel HAMON.
Secrétaire de séance : Patricia CHOUPEAUX.
TRAVAUX DE VOIRIE : Le Conseil Municipal, dans le cadre du groupement intercommunal de travaux de voirie 2018, valide l’offre présentée
par l’entreprise EUROVIA relative à la réfection de la voie communale n° 10 (Longuevue/ la Barrette) pour un montant de 29 710.02 € TTC.
TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE : Les travaux de débroussaillage des talus ont été confiés à l’entreprise Gilles LE JOLY. Ces travaux
seront achevés avant le 8 septembre.
TARIFS ALSH DU MERCREDI : Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2018-2019, l’ALSH du mercredi fonctionnera,
du fait du retour aux 4 jours, toute la journée. Le Conseil Municipal vote les tarifs suivants :
Tarifs à la journée – Repas compris :
Quotients
< 512€
513 € à 662 €
663 € à 872 €
873 € à 1136 €
Tarifs
6€
9€
11.50 €
13 €
Tarifs à la ½ journée (sans repas) :
Quotients
< 512€
513 € à 662 €
663 € à 872 €
873 € à 1136 €
Tarifs
3€
4.50 €
5.75 €
6.50 €
Prix du repas : 3 €
Les horaires proposés sont les suivants :
Départ Matin
Arrivée Après Midi
Avec Repas
13h15
11h45
Sans Repas
11h45
13h15
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité valide ces tarifs et horaires.

1137 € à 1303 €
14 €

≥ 1304 €
15 €

1137 € à 1303 €
7€

≥ 1304 €
7.50 €

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2019 : Le tirage au sort, effectué à partir de la liste générale des électeurs, a désigné :
Mme NOYAL Maryline – 22 La Noë Grasse ; Mme GALAIS épouse LE MOING Marie France – 10 Boquédan ;
M. LERIGOLEUR Daniel – 13 Le Loup Pendu ; Mme MAROIS épouse CREHAN Corinne – 1 Le Chauchix ;
Mme DUAULT épouse NÉVO Nadine – 1 Beaulieu ; M. TOUBON Albert – 86 Mouille.
ECO-PATURAGE : Suite à l’interpellation d’élus par des habitants de la Commune, une étude sur l’éco-pâturage a été menée.
Le Conseil Municipal, décide de confier l’entretien des parcelles ZH 49 et ZH 50 (abords station d’épuration) ainsi que les bassins de rétention
situés impasse des Courtils et impasse Alexis Radenac à l’entreprise Argoat Eco Pâturage.
TRAVAUX DE RENOVATION ET D’EXTENTION DU GROUPE SCOLAIRE : Il est rappelé au Conseil Municipal que le service France
Domaine de la Direction Générale des Finances a, le 23 janvier 2017 présenté un avis sur la valeur vénale de la propriété jouxtant l’école, pour
un montant de 190 000 €. Mme le Maire, lors de la réunion de Conseil Municipal du 24 janvier dernier avait expliqué qu’un notaire avait
présenté une attestation de valeur pour cette propriété pour la somme de 140 000 €.
Contact a été pris avec le propriétaire pour entreprendre une négociation. Ce dernier n’a pas souhaité revoir le prix de vente estimant que la
valeur proposée par le service de France Domaine était la seule valeur légitime.
Mme Le Maire, invoquant que l’estimation avait été effectuée sans avoir visité l’intérieur de l’immeuble, a donc, de nouveau sollicité le service
de France Domaine, pour émettre une attestation de valeur après visite.
Le 4 avril dernier, après visite de l’immeuble, les services de la Direction Générale des Finances ont donc fait parvenir une nouvelle estimation
pour un montant de 150 000 €. Il est à noter que cette estimation ne prend pas en compte les risques liés à l’amiante, au plomb, aux
termites…D’autre part, il faut savoir que l’évaluation des Domaines sert de point d’appui aux contrôles qu’exercent le Préfet, le juge des
comptes et les juridictions administratives sur les opérations d’achat.
Un nouveau rendez-vous a donc été organisé avec le propriétaire afin de trouver un accord sur le prix de vente. Ce dernier, à ce jour, a décliné
toute possibilité de revoir le prix de vente.
Par conséquent, à ce jour le projet est arrêté.
TRAVAUX STATION D’EPURATION : Dans le cadre des travaux de la station d’épuration, l’accès aux engins agricoles nécessaires à la
vidange du silo à boues, nécessite une réflexion. En effet, l’aménagement tel que prévu lors du projet, impose aux engins (tracteur & tonne)
d’accéder au silo en marche arrière ou de manœuvrer à l’intérieur de l’enceinte. Or, au vu des dimensions des engins agricoles (de plus en plus
grands), il semble judicieux de prévoir un sens de circulation avec une entrée (actuelle) et une sortie. Le Conseil Municipal, décide de valider la
proposition de l’entreprise FELJAS & MASSON pour un montant HT de 13 979.00 € soit 16 774.80 € TTC.

Véritable fête du village, La Mott'y Va Sons propose une journée complète
d'animations, repas et concerts en plein air dans une ambiance conviviale !

16 juin 2018
Cette année la journée se déroulera sur le thème de la conquête de l’ouest ! Entre une programmation musicale rappelant
furieusement l’ambiance de la route 66, une exposition de véhicules américains, une démonstration de danse country et des
bénévoles aux allures de cowboys, La Mott’y Va Sons promet une 4e édition haute en couleurs !
L’association propose à nouveau ses grillades dès le midi (11€/adultes, 5€/enfants de moins de 12 ans), animé par les
enfants des TAP (vers 11h) et ensuite par Pierrick Boscher. Cette année l’association proposera la diffusion en direct et sur
écran géant dans la salle du premier match de l’équipe de France de Football en coupe du monde : France – Australie.
Cartes en ventes à la boulangerie, à Proxi, au Midivin, aux Copains D’abord et chez Carole ou auprès des bénévoles de
l’association.
L’après-midi, petits et grands pourront s’amuser autour du thème de la conquête de l’ouest avec les animations variées
proposées par l’équipe de bénévoles !
En soirée, les concerts gratuits vous emmèneront dans l’ambiance si particulière de l’ouest américain avec ses connotations
blues et country, nul doute que l’équipe de bénévoles saura vous ouvrir les portes du saloon !
Restauration le soir : Burgers, frites, galettes saucisses, casse-croûtes saucisses, gâteaux…
Programme des concerts :

MISS AMERICA : 20h30
Des Insus à Johnny Hallyday, en passant par Simple Minds et
quelques autres monstres sacrés du rock, beaucoup ont invité les
MISS AMERICA à partager l’affiche, reconnaissant dans ces
brûleurs de scènes, sinon l’avenir du rock, du moins un présent à
offrir en pâture aux légions affamées de bonnes vibrations.
Biberonnés au stadium rock (Queen, The Who, Aerosmith…) et au
riff taillé pour les grands espaces, ces rockers 2.0 en ont capté
l’essence : des mélodies immédiates et une énergie brute ressentie
jusqu’aux derniers rangs. Éclectiques, ils n’ont pourtant pas oublié
d’y ajouter le blues des pionniers (John Lee Hooker, Bo Diddley…)
teinté d’ambiances folk, country
ou encore irlandaise…

LAURA COX BAND : 22H30
The Laura Cox Band, c'est de la musique de vieux rockeurs alcooliques jouée par des
jeunes Français en pleine forme ! De la country, du blues, du southern rock ou du hard
rock, voilà ce qu'ils aiment mélanger en fonction de leurs envies. Entre AC/DC, ZZ
Top, Aerosmith et Blackberry Smoke, le groupe condense le son âpre du Sudaméricain et les watts saturés du tonnerre australien.
C’est l’une des toutes meilleures guitaristes de rock de l’hexagone que nous aurons le
plaisir d’accueillir à La Motte !

LE NEZ TORDU : 18H30
Le Nez Tordu est un trio costarmoricain s’adonnant à la
chanson française avec énergie et bonne humeur. Ils proposent
un répertoire fait de compositions originales et de reprises
distillées à la sauce « Nez Tordu » où le manouche poserait ses
valises en Jamaïque et la musette ferait valser le rock n’roll. Ces
trois amis évoluent ensemble dans diverses formations ayant fait
leurs preuves sur scène depuis de nombreuses années (Ecoute
comme ça sent bon, Bob Marlu, La Zmala ou encore Nico
Nourrit Trio…) et auront à cœur de partager avec leur public un
moment
agréable
teinté
d’émotions et de vibrations
positives.

LITHIUM : 00H20
Lithium est un groupe de Noisy Pop qui saura vous enflammer avec son énergie
communicative et ses chansons aux influences allant de Noir Désir à OASIS en passant
par les Pixies avec une petite touche de nostalgie accentuée par l’utilisation d’un clavier
vintage.

