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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.
Ecole Publique ℡ 02.96.25.45.74.
, CRrom.
Ecole
Privée ℡ 02.96.25.41.25.
http://www.nddllamotte.fr
02.96.25.89.68

Bibliothèque

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 - 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
€ à domicile ℡ 02.56.41.35.00.
Aide
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

DATES À RETENIR
24/06 : Courses pédestres – Ça trotte à
La Motte
29/06 : Kestalu Kestuli
02/07 : Sortie découverte des plantes de la
forêt.
04/07 : Lecture pour petits loups
11/07 : Concours de boules – Club de
l’Amitié

INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉLECTION DES DÉPUTÉS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE :
RÉSULTATS DU 11 JUIN : Inscrits : 1550 - Votants : 944 - Exprimés : 930.
Andrée KERLEGUER-VIOUGEA : 8 ; Jean Michel VIEL : 3 ; Olivier ALLAIN : 326 ; Franck
LAPOSSE : 2 ; Ronan GLAZIOU : 98 ; Nicolas HERVE : 19 ; Pierre-Marie LAUNAY : 66 ;
Christelle SCHWEITZER : 5 ; Marc LE FUR : 393 ; Martial COLLET : 10
RÉSULTATS DU 18 JUIN : Inscrits : 1550 – Votants : 880 - Exprimés : 834.
Olivier ALLAIN : 348 ; Marc LE FUR : 486.

BIBLIOTHÈQUE MOTS ET IMAGES
KESTALU KESTULI / CAC SUD 22 : Jeudi 29 juin à partir de 18 h, pique-nique à
l’étang. Un moment pour clôturer cette année de partages et d'échanges autour des
livres. Même si vous n'êtes pas venu(e) souvent, voire pas du tout, c'est l'occasion de se
retrouver et de se rencontrer pour de futures aventures !
Chacun apporte son "manger" ! N'hésitez pas !
LECTURE POUR PETITS LOUPS : Mardi 4 juillet, 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 « Les petits bonheurs de l’été »
La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré.

La bibliothèque sera fermée le samedi 15 juillet.
CYBERCOMMUNE : La cybercommune est ouverte à tous pour des initiations gratuites à
l’usage des outils informatiques (ordinateurs, tablettes, smartphones…). Ces séances
d’initiations sont proposées par Loudéac Communauté Bretagne Centre et ont lieu le
vendredi après-midi entre 14 h et 16 h à la bibliothèque de La Motte.
Il est possible de s’initier ou de se perfectionner aux éléments de base de l’informatique
(bureautique, navigation Internet, sécurité informatique) et de se perfectionner par la suite
en découvrant la retouche photo, la création de sites Internet, l’utilisation des réseaux
sociaux… Il est également possible de formuler des demandes plus spécifiques à
l’animatrice au gré de vos besoins.
Les inscriptions sont à effectuer auprès de l’animatrice multimédia Solenn Le Guern
(02.96.66.09.09 contact le jeudi matin).
A noter : Les séances d’initiation auront lieu jusqu’en début juillet 2017.
Des modifications sont à prévoir courant de l’année prochaine concernant les créneaux
d’intervention, une réflexion sur l’extension du service cybercommune à l’ensemble de la
communauté de communes est actuellement en cours.

SORTIE DÉCOUVERTE DES PLANTES DE LA FORÊT
Dimanche 2 juillet à 9 h 30.
Croisée des Mares d’abas à La Motte
(Route de Plémet, face à la route forestière)

Vous découvrirez des plantes carnivores.
Renseignements en Mairie. ℡ 02.96.25.40.03.
Organisée par la mairie et animée par Pierre DANET.

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est
prévue les lundis 3 et 17 juillet et celle des sacs jaunes les lundis 26 juin et 10 juillet.
BULLETIN MUNICIPAL :
Prochaines parutions :

Juillet : les vendredis 7 et 21.
Août : le vendredi 25.
Pensez à donner vos annonces au plus tard pour le lundi précédent.

INFORMATIONS MUNICIPALES
CAP SPORTS VACANCES ÉTÉ 2017
Du 10 juillet au 11 août, pour les 10/17 ans
Les activités proposées : BMX, hand Ball, Badminton, escalade, tennis, sarbacane, jeux d’adresse, golf, kayac, foot en salle, tir à l’arc,
course d’orientation, sortie accrobranche, sports collectifs, raquette, rollers, sortie soccer, karting, jeux de crosse, équitation.
Les tarifs et le programme détaillé sont à votre disposition à la mairie et sur le site http://www.lamotte22.com/ sur la page d’accueil dans
actualités. Inscriptions en Mairie.

MAISONS FLEURIES : Les personnes ou établissements désirant participer au concours des maisons fleuries, organisé par
la municipalité, peuvent toujours s’inscrire en Mairie.
DESTRUCTION DES CHARDONS : Sur l’ensemble du territoire du Département, les propriétaires, fermiers, métayers,
usufruitiers et usagers sont tenus de procéder à la destruction des chardons dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent,
dont ils ont la jouissance ou l’usage. La destruction des chardons devra être opérée durant le printemps et l’été par voie chimique ou
mécanique et être terminée au plus tard avant leur floraison
INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES
ENFANTS NÉS EN 2015 : INSCRIPTION ET ADMISSION À L’ÉCOLE PUBLIQUE : Votre enfant est né en 2015 et vous souhaitez le
scolariser durant l’année scolaire 2017-2018 à l’école primaire publique de La Motte, pensez à l’inscrire dès maintenant. Ceci
permettra de prévoir son accueil dans les meilleures conditions possibles.
Il suffit de se rendre à la mairie pour l’inscription avec le livret de famille et le carnet de santé. Le directeur de l’école, M. Prigent,
procèdera ensuite à l’admission à l’école. Vous pouvez le contacter au 02.96.25.45.74 ou sur ecole.0221487x@ac-rennes.fr pour toute
visite ou demande de renseignement.
ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES : L’école Notre Dame de Lourdes est une école familiale de 3 classes. Bien ancrée dans le
secteur, elle travaille en réseau avec les autres écoles catholiques et le collège Saint-Joseph de Loudéac.
L’école accompagne au quotidien chaque élève dans sa construction personnelle et n’a pour seul but, le plein épanouissement des
enfants.
L’école accueille les enfants dès l’âge de 2 ans et offre des activités et des projets porteurs pour les enfants (classe de neige, classe de
découverte, actions de solidarités…)
Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous pour inscrire votre enfant à l’école,
En téléphonant au 02.96.25.41.25
Par courriel : eco22.nd.la-motte@enseignement-catholique.bzh
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : nddllamotte.fr
Au plaisir de vous recevoir.

ARRÊTÉ TEMPORAIRE : Le samedi 24 juin 2017, la circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits de
16 H à 20 H 30 sur les voies, rues et places ci-après : - Rue Joseph DUPRE - Voie communale n°1 - Rue des Aubépines - Voie
communale n° 25 - Rue de Bel-Air - Voie communale n° 54 - Rue Beauséjour - C.E. n° 11 - Rue le clos - Cité Paul Lemaitre - Rue du
stade - Rue du grand chêne - Rue des genêts - Rue des ajoncs - Rue des bruyères.
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 épinais puis la rue des bouleaux.
Dans le sens LA MOTTE/TREVE, les véhicules emprunteront la rue des bouleaux, la rue des épinais, la rue des tilleuls, la
voie communale n° 13 puis la voie communale n° 36.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD :
Horaires : Du mardi au vendredi : 7 h - 19 h ; Le samedi : 8 h - 19 h ; Le dimanche : 8 h - 12 h. Fermé dimanche et lundi.
Repas ouvriers tous les midis.
Pizzas fraîches vendredi et samedi soir, merci de passer vos commandes avant 19 h.
Nouveau service : timbres fiscaux pour cartes d’identité et permis bateaux.
Jeudi 29 juin : Moules-frites sur place ou à emporter, sur réservation à faire avant le mardi 27 juin.
Maison T5, dans le bourg de LA MOTTE, 113 m² - Loyer : 530 € - disponible juillet. ℡ 06.24.02.30.67.
À LOUER :
Appartement T3, 66 ;39 m² - Loyer : 350.64 €. ℡ 02.96.25.40.03. ℡ 02.96.66.09.09.
Appartement T2 - Loyer : 253.90 €.
℡ 02.96.66.09.09.
DONNE : Chaton noir et blanc (femelle). ℡ 02.96.25.47.37.
À VENDRE : 4 ha de paille de blé – 2 ha de paille d’avoine. ℡ 02.96.25.42.69 / 06.03.24.68.82.

Plants de betterave,
petite quantité. ℡ 02.56.41.35.07. Echelle coulissante, 3 plans, à cordes, aluminium, 3,82 m / 8,86 m – 3 fois 13 barreaux – 200 € ;
Evier à encastrer (neuf) résine – 2 bacs + 1 égouttoir ; 120 x 50 – 50 €. Photos disponibles sur demande. ℡ 06.47.90.39.12.
Canapé tissu velours beige rosé 2/3 places, L : 1,80 m, P : 0,90 m, H : 0,80 m, coussins déhoussables. Facile à déplacer, léger.
℡ 06.31.26.81.31.
Caravane DIGUE – 4 places – Année 1982 – 500 € à débattre. ℡ 02.96.28.30.56.
VOL DE VÉLO : Samedi 17 juin, un vélo femme, couleur vert, est dérobé. L'auteur du larcin est prié de le restituer dans les
meilleurs délais, 4 rue des Bouleaux.

DIVERS : NOUVEAU à Plouguenast : La friperie Bret'stock, 25 rue du général de Gaulle, face à la pharmacie, vous accueille les
mardi, jeudi, vendredi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 15 à 18 h 30, (mercredi et samedi jusque 18 h).
Chaussures neuves en déstockage, vêtements neufs et d'occasion, mercerie, coupons de tissu, bijoux fantaisie et bijoux en argent, sacs
en toile, accessoires... 02.96.26.37.95.
OFFRE D’EMPLOI : Recherche salarié agricole pour la 1ère semaine de juillet : traite + désilage, secteur de Plouguenast.
℡ 06.88.69.76.39

FORMATION CONTINUE DIPLOMANTE POUR ADULTES : Le CFA du Mené à Merdrignac propose une
formation continue en 8 mois (démarrage en septembre) pour adultes en Aménagements Paysager BPA (niveau 5) et BP (niveau 4).
Ces formations sont destinées aux demandeurs d’emploi, aux jeunes suivis par une Mission Locale, aux salariés en Congés Individuel de
Formation ou Contrat de Professionnalisation. cfa.merdrignac@educagri.fr
www.lycee-merdrignac.educagri.fr ℡ 02.96.28.41.61.

VIE ASSOCIATIVE
TOMBOLA DE L’AMICALE LAÏQUE : Le tirage de la tombola s'est déroulé le vendredi 9 juin. Ticket n°1207 : 2 pass
4 jours aux vieilles charrues à AHASSANE Fatma, la Motte ; Ticket n°1569 : 1 drone à BIDAN Marina, Plaintel; Ticket n°195 : 1 tablette
numérique à CHAPRON Betty, La Motte ; Ticket n°4818 : 1 panier garni à LEROY Annie, Saint Martin des Champs (29).
Les lots sont à retirer à l'école publique sur présentation du ticket de tombola.
L'amicale laïque remercie toutes les personnes qui ont participé à la tombola qui était notre dernière manifestation cette année, en effet il
n'y a pas eu de rallye touristique cette année en raison des élections.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

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

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

CLUB DE L’AMITIÉ :

► Buffet de fin d’année jeudi 6 juillet au boulodrome. Inscription auprès de la présidente.

℡ 02.96.25.46.89.

FORUM DES ASSOCIATIONS :

Vendredi 1er septembre à partir de 18 h à la salle Athéna. Toutes les associations

intéressées doivent s’inscrire en Mairie.

SPORTS
ÇA TROTTE A LA MOTTE :

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 (gratuit), les tous petits 200 m (maternelles), la course des Loulous (CP-CE1) ,
La course des Ados (à partir CE2)
17 h 45 : 5 km pour tous !!!
Inscription Klikego (paiement facultatif) ou
18 h : course nature 14 km
inscription sur place ou au 06.50.15.78.48
et 06.10.32.36.16.
Lots pour chaque coureur. Un chèque voyage par tirage au sort et de nombreux lots.
Engagement course 8 €
Buvette, restauration rapide
Le dimanche 25 juin : à partir de 8 h, pour la randonnée pédestre (Engagement 4 €)
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 sur les 2 jours.

IDÉES DE SORTIES
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST
Samedi 24 juin 2017 à la salle des fêtes de Gausson.
10 h 30 : Spectacle Contes de sortilèges musicaux de la Compagnie « Et si ? duo ». Tout public à partir de 6 ans (durée 1 heure).
Entrée : adulte 3 € ; enfant 2 € sur réservation au 06.66.63.03.98.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
14 h – 18 h Jouons !! Jouons avec les mots ! Jouons avec les sons ! Jouons !
- Deux auteurs jeunesse en dédicaces Marie Diaz et Hervé Le Goff.
- Un atelier découverte musicale animé par Loïc Moret de l’école de musique « Le Moulin à Sons »
- Un atelier jeux animé par Aurélie Rocaboy de la ludothèque « Au fil du jeu ».
- Buvette et salon de thé au bénéfice des écoles.
Ouvert à tous. Entrée gratuite.

L’ÉCOLE DE GUITARE ET DE BASSE DE PLOUGUENAST vous invite à ses 2
concerts de fin d’année des élèves de l’école, les jeudi 29 et 30 juin à 20 h 30 (ouverture des portes à 20 h) à la salle polyvalente de
Plouguenast.
Entrée 6 € et 4 € (- de 12 ans)
GRATUIT : en fin de soirée buffet et boissons. 59 musiciens vous attendent, venez nombreux.

FÊTE VOS JEUX 2017 : La ludothèque « Au fil du jeu » du CIAS de Loudéac Communauté Bretagne Centre propose pour
une nouvelle année sa traditionnelle fête du jeu du samedi 8 juillet au mercredi 12 juillet 2017.
GRATUIT et POUR TOUS
• Samedi 8 juillet : FETE VOS JEUX A LA FERME
GRANDE FÊTE FAMILALE à LOUDEAC sur le site d’Aquarev, côté Tipi.
De 11 h à 18 h : Entrez dans l’univers de la ferme…cochons, vaches, poussins n’auront plus de secret pour vous. Une journée de jeux
en délire pour devenir un agriculteur en herbe ! Caressez les animaux de notre mini ferme, devenez fermier, participez à une course de
tracteurs, cultivez la terre et venez goûter les produits locaux de la ferme …. En une journée ! 1.2.3. À vous de cultiver….vos envies !
Mini ferme de Kémo, taureau rodéo, jeux en tout genre, bal breton à 17 h.
Participation des Jeunes Agriculteurs, la ferme Le Vallet Gourmand.
• Du lundi 10 juillet au mercredi 12 juillet : FETE VOS JEUX près de chez vous
FÊTE VOS JEUX sera ensuite dans différents lieux incontournables du territoire. La ludothèque dépliera ses tipis et tous ses espaces
de jeux autour de chez vous …
De 14 h à 18 h : Et S’il pleut ? Pas d’inquiétude… un espace en intérieur est proposé.
C’est où et quand ?
- LUNDI 10 JUILLET : Etang de PLESSALA (A la salle des fêtes en cas de pluie)
- MARDI 11 JUILLET : Place du centre à UZEL (A la salle Kastell d’Ô en cas de pluie)
- MERCREDI 12 JUILLET : Val de Landrouët à MERDRIGNAC (A la salle de tennis du Val de Landrouët en cas de pluie)

INFOS PRATIQUES
Conso et Alimentation : ayons les bons réflexes !
Guide « Réflexes conso » : les droits et devoirs du jeune consommateur
S’installer dans son premier logement, faire ses achats en quelques clics, assurer son véhicule, gérer son compte bancaire,
communiquer et s’informer en temps réel, voyager et visiter des pays étrangers… Autant d’actes de la vie quotidienne qui sont sources
de plaisir quand tout va bien…
Pour éviter les mésaventures et arnaques en tous genres, mieux vaut être un consommateur averti et informé. C’est pourquoi, la Maison
de la consommation et de l’environnement, la Direccte* Bretagne et le Crij** Bretagne ont réédité une nouvelle version du guide
« réflexes conso » pour tenir compte des dernières nouveautés en matière de protection des consommateurs : logement, achats, autoécoles, véhicules, banque, crédits, téléphonie, voyages…
Guide « Réflexes alimentaires » : des choix pour l’assiette du jeune consommateur.
Les habitudes alimentaires sont souvent sources de plaisir mais les modes de vie peuvent créer un déséquilibre alimentaire : horaires à
rallonge, fins de mois difficiles, manque de pratiques culinaires… Pour aider les jeunes à relever le défi d’une nourriture saine et
équilibrée, soucieuse également de l’environnement tout en maitrisant son budget, la Mce et la Direccte Bretagne ont collaboré une
nouvelle fois pour réaliser un guide pour permettre de manger équilibré à petit budget.
Ces deux guides destinés aux jeunes, qu’ils soient étudiants, demandeurs d’emploi ou jeunes actifs sont téléchargeables sur le
site www.mce-info.org / ressources et documentation et disponibles gratuitement à l’accueil de la Maison de la consommation et de
l’environnement.
*Direccte Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
**Crij Centre régional information jeunesse.
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement – 48 boulevard Magenta – 35000 Rennes –
02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org ou www.jardineraunaturel.org

PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT DU CENTRE BRETAGNE
Plateforme d’Accompagnement des Aidants de personnes Atteintes de Maladies neurodégénératives

Stimuler nos capacités cognitives tout au long de la vie s’inscrit dans une politique de prévention de la santé tout comme
une activité physique adaptée aux différents âges de la vie.
La plateforme de répit vous propose un atelier de stimulation cognitive en 4 séances pour vous aider à mieux
comprendre le fonctionnement de votre cerveau.
Une neuropsychologue vous explique les différents processus de mémoire, de langage, d’attention,
d’organisation etc. et vous propose des exercices pour que chacun prenne conscience de ses capacités :
- Séance 1 : comment fonctionne notre cerveau ?
- Séance 2 : notre mémoire
- Séance 3 : nos capacités à interagir dans le monde
- Séance 4 : nos outils
Les séances se dérouleront tous les mercredis matin du 6 au 27 septembre de 10 h 30 à 12 h à la salle des associations de Plémet
(22210). 5 €/participant pour l’ensemble de l’atelier (4 séances), inscription obligatoire au 02.97.38.80.06 ou par mail contact@repitcb.org

