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Bulletin Municipal du 31 mai au 13 juin 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.
Moy 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

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
10h/12h

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 5 juin : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Jeudi 13 juin : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Les containers disposés en campagne sont principalement destinés à la collecte des
déchets des riverains. Les foyers qui bénéficient d’un ramassage hebdomadaire doivent
respecter la formule de collectage et ne pas encombrer les containers en campagne.

LE CABINET MÉDICAL est fermé jusqu’au lundi 10 juin 2019.
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Lecture pour petits loups : Le mardi 4 juin, pas de séance à la bibliothèque.
Fête des Bébés lecteurs le mercredi 5 juin à 10 h à la salle Athéna.

Spectacle
les découvertes de Grelette
par la Compagnie « Grelette et Compagnie »
Uniquement sur réservation ℡ 02.96.66.09.09
Présentation du livret « L’as-tu lu ? 2019 »
Dédicaces : Claudia BIELINSKY, auteure, illustratrice – Eva OFFREDO, illustratrice.
Organisé par la bibliothèque de LA MOTTE et le réseau des bibliothèques de Loudéac
Communauté Bretagne Centre.

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
RÉSULTATS ÉLECTIONS EUROPÉENNES :
« 1 rue des Bruyères »
Inscrits : 1556
Votants : 871
Blancs : 31
Nuls : 41
Consultations : lundi - mardi - mercredi vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
Mme Manon AUBRY
Mme Nathalie ARTHAUD
52
4
17h ; Visites de 15h à 17h.
M. Robert de PREVOISIN
M. Ian BROSSAT
0
10
Médecin de garde : composer le 15
M. Renaud CAMUS
M. François ASSELINEAU
0
5
Pharmacie ℡ 02.96.25.40.07.
Mme Florie MARIE
M. Benoît HAMON
0
30
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort »
Mme
Nathalie
LOISEAU
Mme
Nathalie
TOMASINI
172
0
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
M.
Hamada
TRAORE
M.
Jordan
BARDELLA
0
214
Samedi : 9h/12h30 et 14h/17h.
M. Florian PHILIPPOT
Mme Cathy Denise Ginette CORBET 0
0
Pharmacie de garde : 32 37
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81.
M. Audric ALEXANDRE
M. Antonio SANCHEZ
0
0
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54.
M. Dominique BOURG
M. Pierre DIEUMEGARD
24
0
Pompiers
℡ 18
€
M. Vincent VAUCLIN
M. Christophe CHALENCON
0
0
Aide à domicile ℡ 02.96.66.09.06.
M. Jean-Christophe LAGARDE
M. Francis LALANNE
26
2
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00.
M.
Raphaël
GLUCKSMANN
M.
François-Xavier
BELLAMY
62
69
La poste : ℡ 02.96.25.47.25.
M. Yves GERNIGON
1
M. Yannick JADOT
75
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45.
M.
Gilles
HELGEN
0
Mme Hélène THOUY
8
Le samedi : 10h/12h.
Transport à la demande : Fonctionne du lundi
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN
43
M. Olivier BIDOU
2
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h,
Mme Sophie CAILLAUD
0
M. Christian PERSON
0
soit 6 jours sur 7 hors jours fériés.
Mme Thérèse DELFEL
0
M. Nagib AZERGUI
0
℡ 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Loudéac Communauté Bretagne Centre :
ALSH d’ÉTÉ : L’ALSH d’été accueille du 8 juillet au 2 août et du 19 au 30
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09
août les enfants de 3 à 12 ans et leur propose de nombreuses activités (semaines
à thème…).
DATES À RETENIR
06/06 : Concours de Boules – Club de l’Amitié
09/06 : Rallye – Amicale Laïque
10/06 : Tournoi – ASM Football
28/06 : Repas – Ecole Publique
29/06 : Foulées – Ça trotte à La Motte

Les inscriptions sont ouvertes au refuge des P’tits Loups jusqu’au 21 juin.
Le programme est disponible sur le site de la commune. > Enfance jeunesse > Activités
extra-scolaires > ALSH ETE

Renseignements au 02.96.25.43.16 ou ptitsloups22@gmail.com

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 29 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)

PETITES ANNONCES
BOULANGERIE « Les Délices de La Motte » : Fermeture exceptionnelle le samedi 1er juin aprèsmidi. (ouverture de 7 h à 13 h)

Le DAUPHI’NOIX : ℡ 02.96.56.54.36. Nos horaires : Du lundi au vendredi : 6 h 30 – 19 h – Samedi 8 h 12 h.
Point chaud pain & viennoiseries tous les jours.
Le Dauphi’Noix sera fermé le samedi 8 juin 2019

Rayon presse et jeux cérébraux.

MIDIVIN CHEZ AGNÈS : ℡ 02.96.56.24.63. Tous les midis en semaine formule à 12,50 €
* Pour prendre date : "Pensez à réserver" sur place ou à emporter
Mardi 4/06 : Jarret frites maison - Mardi 11/05 : Cassoulet - Tous les jeudis : Potée
* PIZZA à emporter le vendredi soir : Réservation par téléphone jusqu’à 20 h 30.
* Attention : Pas de dépôt de pain les lundi 3 et 10 juin exceptionnellement.

NOUVEAU SERVICE SUR LA COMMUNE DE LA MOTTE : Vous souhaitez vendre ou acheter un bien
immobilier ? Je vous accompagne tout au long de vos démarches. Contactez-moi au 06.37.97.78.99. Marianne VOUAUX, consultant
immobilier MegAgence RSAC N°844923359-Saint Brieuc.
À VENDRE :

Vélo de route, taille 55 en très bon état. Petit prix. ℡ 07.80.35.85.21.
Motobineuse transformable en motoculteur quatro avec kit labour complet, brabant motoculteur, moteur honda ; Poste à souder
électrique statique, marque saft ; Etau forge vis refaite – Enclume de type maréchal marque Claudinon de 1936, 134 kgs (acier) avec
billot ; Etabli roulant en fer. ℡ 02.96.25.88.54.
Crochet d’attelage (205) – 100 €. ℡ 02.96.25.48.35/06.02.32.62.75.
Chauffe-eau électrique, 150 l, 4 ans, petit prix. ℡ 06.72.33.75.28.

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 1er juin de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.
MESSE AU FOYER ROGER JOUAN le mercredi 5 juin 2019 à 16 h.
COLLECTE DE SANG : Mardi 25 et mercredi 26 juin, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 11 h à
13 h et de 15 h 30 à 19 h.

LA GENDARMERIE RECRUTE !
En 2019, plus de 10 000 postes proposés. Plusieurs recrutements possibles, de 17 à 40 ans, sans conditions de diplôme jusqu'à bac +5.
Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie de Rennes
85, boulevard Clemenceau, 35 200 Rennes - Téléphone : 02 99 32 52 90
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie de Rennes www.lagendarmerierecrute.fr
Venez nous Rencontrer ! Lors de nos séances mensuelles d’information
Le 3ème mercredi, 10 h, Gendarmerie de Pontivy, quartier Clisson, 1 rue Julien Guidard 56300 PONTIVY
Le 4ème mardi, 10, gendarmerie de Saint Brieuc, caserne de Guébriant, 30 rue de la Gare 22000 ST BRIEUC

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L’AMITIÉ MOTÉRIEUX :

Le jeudi 6 juin, concours de boules interne au Club à 13 h 30 au

boulodrome. Tous les adhérents du club sont les bienvenus.

Rallye de l’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque vous propose de participer à son rallye touristique
Dimanche 9 juin 2019
Venez passer une journée conviviale, en famille ou avec des amis et
découvrir notre belle région.
Départ : entre de 9 h et 10 h 30, place de la Mairie.
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)

LOTO : L’Ecole Notre Dame de Lourdes organise un loto le vendredi 21 juin à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné et
animé par Geneviève. Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 100 €, 9 X 50 €, 9 X 40 €, 9 X 30 €, série gourmande,
2 séries alimentaire, série fruit. Sur place : Buvette, café, chocolat, gâteaux, crêpes, casse-croûtes.
1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €.

ÇA TROTTE À LA MOTTE :
Toute l'équipe vous donne rendez-vous samedi 29 juin pour la course nature La Lucien Le Mouel
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 30 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

REMERCIEMENTS
Du fond du cœur et avec beaucoup de reconnaissance, merci à vous tous qui par un sourire, des paroles, des courriers, des fleurs,
votre présence à l’église m’ont manifesté leur amitié lors du décès de papa : Louis LEVEXIER. Merci aussi infiniment à l’EHPAD, à
l’association « Y a pas d’âge pour se divertir, et aussi à Lionel, Philippe, Anne et Jeanine pour la préparation de la cérémonie à l’église.
Merci à tous pour votre bienveillance qui a été un réconfort. Marcelle LEVEXIER et sa famille.

SPORTS
ASM FOOTBALL

: Assemblée générale, le 07 juin à 19 h au Club House.

L’ASM organise les finales départementales le 1er juin
- 13 h 30 : Finale challenge » du District
- 15 h 30 : Finale Jean Tricot U 18
- 17 h 30 : Finale Ange Lemée
Entrée : 6 € ; 3 € pour les 12/16 ans ; Gratuit pour les - 12 ans.

ACM HANDBALL

Les seniors garçons de La Motte, vont jouer sur un match aller-retour une éventuelle accession en
excellence régionale pour la saison prochaine.
Le premier match a lieu à Concarneau le 1 juin à 18 h. Le retour sera dans la salle de La Motte le 8 juin à 18 h 30. Le club de La Motte
compte sur les nombreux spectateurs afin de soutenir l'équipe fanion. Entrée gratuite
L'assemblée générale du club de handball, se déroulera samedi 22 juin 2019 à 17 h 30 salle Athéna. Il est important que les joueurs et
parents soient présents pour faire le bilan de l'année et connaître les orientations du club pour la saison 2019-2020.
Elle sera suivie d'un jambon à l'os cuit au feu de bois au prix de 5 €. (Gratuit pour les - 12ans).
Merci de rendre réponse par mail au 5322034@ffhandball.net ou par retour du coupon à votre entraîneur.

DIVERS
Soirée d'échanges installation - transmission
jeudi 13 juin sur le territoire du Mené

en

agriculture

La moitié des agriculteurs bretons sera à la retraite d’ici 2025. L’installation agricole est donc l’une des clés pour maintenir des
actifs qui contribuent à la vitalité des territoires.
Dans le cadre des actions menées par le Collectif Paysans 22, qui regroupe les structures souhaitant promouvoir une
agriculture paysanne, autonome, familiale et à taille humaine, une soirée d'échanges relative aux transmissions-reprises des
exploitations agricoles est organisée jeudi 13 juin 2019.
A partir de témoignages de cédants et de porteurs de projet, les échanges entre les participants visent à apporter un début de
réponses aux multiples questions que posent les transmissions-reprises (démarches administratives, freins et leviers pour
transmettre les fermes…), et ce dans une ambiance conviviale.
Cette soirée, proposée par le Collectif paysans 22, est gratuite et ouverte à tous.

> Jeudi 13 juin, à Le Mené-Le Gouray (La Grange aux abeilles), 20h
> Infos et renseignements auprès de Tiphaine Debove au 07.67.26.07.13 ou contactap22@orange.fr

SCoT
(Schéma
de
Cohérence
Territoriale) :
Construisons ENSEMBLE le territoire de demain !
QU’EST-CE QUE LE SCOT ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale est le document de planification stratégique qui définit un projet
de territoire pour les 20 prochaines années.
COMMENT S’EXPRIMER ?
• Participer aux réunions publiques
• Écrire un courrier à l’attention du Président de
Loudéac Communauté - Bretagne Centre
4/6 boulevard de la Gare
22600 LOUDÉAC
• Écrire une observation sur le registre dématérialisé dédié sur
le site internet de Loudéac Communauté : www.loudeac-communaute.bzh

RÉUNION PUBLIQUE
Quel développement pour le territoire ?
Comment l’aménager ?

Jeudi 20 juin – 20 h
Mairie de LE MENE/Collinée

PERMANENCES D’UN ÉLU DE LA COMMISSION URBANISME
Lundi 17 juin – 14 h / 17 h – Siège LCBC à LOUDEAC
Mardi 25 juin – 9 h 30 / 12 h – Siège LCBC à LOUEAC
Jeudi 27 juin – 9 h 30 / 12 h – Pôle de proximité – Espace Ste Anne à MERDRIGNAC
OÙ S’INFORMER ?
• Sur la page dédiée du site internet de Loudéac Communauté :
www.loudeac-communaute.bzh
• Lire les actualités : journaux locaux, BretagneCentre Mag’, les bulletins communaux

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2019
Présents : Sylvie MALESTROIT - Paulette GICQUEL – Philippe BIDAN – Martine VALLEE – Stéphane FOUCAULT –
Michel HAMON – Benoît JAN – Hervé LE DOUCEN – Réjane COEURET – Lynda LE PORS – Armand BIDAN –
André LE TINNIER – Patricia CHOUPEAUX – Stéphanie LE BARS
Absente excusée : Gwenaëlle MOY procuration à Stéphane FOUCAULT
Secrétaire de séance : Hervé LE DOUCEN
1. TRANSFERT DE COMPETENCE EAU POTABLE

Le Conseil Municipal décide, de reporter le transfert de la compétence Eau potable au 1er janvier 2026 au plus tard.
2. SALLE OMNISPORTS : TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Le Conseil Municipal, valide la proposition de l’entreprise ATEC INGENIERIE pour un montant de 4 680.00 € (TTC) ;
3. PERSONNEL ALSH D’ETE

Le Conseil Municipal prend connaissance des personnels recrutés :
Animatrices : Laurence NICOLAS - Maëlle FOUCAULT – Maylis HENRY
Stagiaires BAFA : Océane NICOLAS– Louisa BRAJEUL – Estelle LE MEUR
4. TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIE
4.1 Programme de voirie 2019

Le Conseil Municipal, dans le cadre du groupement intercommunal de travaux de voirie 2019, valide l’offre présentée par
l’entreprise EUROVIA relative à la réfection de l’impasse Rue de la douve aux louais, la voie communale n°26 (la ville neuve), la
voie communale n° 51 (la Motte aux Loups) et la voie communale n° 24 (le Chénot) pour un montant de 84 016.80 € TTC.
4.2 Travaux de point à temps
Le Conseil Municipal retient la proposition de l’entreprise COLAS.
5. TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2020

Le tirage au sort, effectué à partir de la liste générale des électeurs, a désigné :
Mme BERTHELOT Armande – 13 le Moulin de la Courbée
Mme MOUNIER Annie – 37 rue des Bruyères
M. BACHELET Grégory – 32 rue des Bruyères
M. DANET Alain – 12 la Noë Grasse
Mme MALESTROIT Sylvie – 5 impasse du 19 mars 1962
M. ETIENNE Thibaut – 8 le Chauchix
6. MOTION DE SOUTIEN A L’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)

Le Conseil Municipal de LA MOTTE décide d’apporter une motion de soutien à l’Office National des Forêts
7. MOTION DE SOUTIEN AU COLLECTIF REGIONAL DE DEFENSE DE L’ECOLE RURALE
Le Conseil Municipal, estime l’école rurale menacée notamment par l’article 6 du projet de loi « Pour une école de confiance »
qui instaure la possibilité de créer des établissements locaux d’enseignement et de savoirs fondamentaux qui regrouperont les classes
d’un collège et d’une ou plusieurs école (s) :
S’oppose à ce projet de concentration des structures qui aboutira à la disparition des écoles de proximité et enlèvera
aux maires leur prérogative scolaire ;
Soutient le Collectif Régional face aux projets annoncés
S’engage à défendre l’école rurale en tant que service public de proximité et de qualité, essentiel à la vitalité de nos
territoires.
8. AMF : APPEL AUX DONS POUR LA RESTAURATION DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME

Le conseil Municipal, décide de ne pas donner suite à cet appel aux dons.

LE TRI SELECTIF

Tous les EMBALLAGES Plastiques, métalliques, cartonnés et le Papier SE TRIENT
Toujours se poser la question : Est-ce que c’est un EMBALLAGE ?
OUI
Tri sélectif
NON
Ordures Ménagères ou déchetterie (jouets, vêtements, encombrants……)
Petits exemples
Un jouet en plastique : est-ce un emballage ? NON donc à ne pas mettre dans le TRI SELECTIF, il est à
déposer à la déchetterie
Un tuyau en plastique : est-ce un emballage ? NON donc à ne pas mettre dans le TRI SELECTIF, il est à
déposer à la déchetterie

Les Emballages Plastiques

Les Emballages Métalliques

Tous les Emballages Cartonnés et les Papiers

ATTENTION : les contenants doivent être vidés entièrement. Pas besoin de les laver.

LE REFUS DU TRI
Il s’agit des déchets déposés dans les sacs jaunes ou conteneurs jaunes
Ces refus sont principalement composés de bouteilles en verre, contenants en plastique non vidés
(liquide, aliments…), d’objets en plastique non recyclables tels que les K7 vidéo, les pots de fleurs,
jouets pour enfant, et également des vêtements, des couches, des ordures ménagères …..
Ces déchets partent en refus lors du tri au Centre de tri GENERIS. Leur élimination coûte cher. En
effet, ces refus sont d’abord collectés, puis triés, puis renvoyés en centre d’Incinération (traitement des
Ordures Ménagères), soit un coût supplémentaire (transport et un traitement).
POUR INFORMATION
JANVIER 2019 : 104.88 tonnes de REFUS ont été facturées à LCBC
Le montant en JANVIER 2019 facturé à LCBC : 13 267.32 Euros (126.50 euros/tonne)
Rappel : Coût du refus de tri facturé à LCBC en 2018 : 66 388.85 euros

