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Bulletin Municipal du 7 au 20 juillet 2017
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.

, CRrom.

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.
http://www.nddllamotte.fr

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.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
11/07 : Concours de boules – Club de
l’Amitié
1er/09 : Forum des associations
15/09 : Loto – Club de l’Amitié

INFORMATIONS MUNICIPALES
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN
(Le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : Sylvie MALESTROIT – Paulette GICQUEL – Philippe BIDAN –
Martine VALLEE – Stéphane FOUCAULT – Gwenaëlle PESTEL – Michel HAMON –
Benoît JAN – Hervé LE DOUCEN – Lynda LE PORS – Armand BIDAN –
André LE TINNIER – Patricia CHOUPEAUX – Stéphanie LE BARS.
Absente excusée : Réjane COEURET pouvoir à Philippe BIDAN.
Secrétaire de séance : André LE TINNIER.
Le compte rendu de la réunion du 11 mai 2017 est approuvé à l’unanimité.
TRAVAUX STATION D’ÉPURATION : ATTRIBUTION DU MARCHÉ : Le Conseil
Municipal retient l’offre de base de FELJAS ET MASSON pour 874 000 € HT
(1 048 800 € TTC).
POINT SUR LE MARCHÉ DE MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX D’EXTENSION ET
DE RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE : La commission d’appel d’offres a décidé
de
retenir
la
candidature
de
Christophe
JOUAN
(ST-BRIEUC)
associé à Gilbert QUERE (RENNES).
DÉNOMINATION DES RUES DU CLOS DU BOIS : Les voies du lotissement du clos du
bois seront nommées impasse des Platanes pour l’une (extension) et impasse de la
Cigogne pour l’autre (celle qui accède à la RD n°768).
BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE : Une borne de recharge pour véhicules
électriques sera installée sur le parking du stade municipal.
BULLETIN MUNICIPAL : Il n’y aura pas d’édition du bulletin municipal entre le 21 juillet et
le 25 août.
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : le 13 septembre 2017.

BIBLIOTHÈQUE MOTS ET IMAGES
La bibliothèque sera fermée du 10 au 21 juillet.
CYBERCOMMUNE : Animations en juillet pour les 8-12 ans
Le vendredi de 14 h à 15 h 45 :
- Vendredi 21 : Initiation à la programmation informatique : créons notre propre jeu !
- Vendredi 28 : Des trucages photo comme des pros !
Renseignements et inscriptions Loudéac communauté : 02.96.66.09.09 ou
c.allioux@loudeac-communaute.bzh

BULLETIN MUNICIPAL :

Prochaines parutions : les vendredis 21 juillet et
25 août. Pensez à donner vos annonces au plus tard pour le lundi précédent.

CIRCULATION : A compter du 22 août, la rue Joseph Dupré et la rue du
Stade feront l’objet de travaux qui modifieront les règles de circulation.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : L’entreprise IDEE TECH
interviendra chez tous les riverains de la Rue des Aubépines, de la Rue Beauséjour, de
l’Impasse des Platanes et de l’Impasse du 19 Mars 1962 afin de réaliser des études à la
parcelle. La mise en séparatif du réseau eaux usées implique en effet de voir les solutions
techniques pour raccorder correctement chacune des habitations.

INFORMATIONS MUNICIPALES
CAP SPORTS VACANCES ÉTÉ 2017
Du 10 juillet au 11 août, pour les 10/17 ans
Il reste quelques places pour les activités suivantes : VTT, sarbacane, golf, kayak, tir à l’arc, course d’orientation, sports collectifs,
raquettes, 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.

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est prévue les lundis 17 et 31 juillet et celle des sacs
jaunes les lundis 10 et 24 juillet.

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

: Prochaine collecte le 5 août de 10 h à 12 h.

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

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.

RECENSEMENT MILITAIRE : L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables
pour se présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
Le recensement dans les délais facilite toutes ces démarches !
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sereinement et sans retard, au permis de conduire ou à la conduite accompagnée, au
baccalauréat, présenter un CAP, etc.
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le
recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD :
Nouveau service : timbres fiscaux pour cartes d’identité, permis bateaux, passeports et timbres amendes.
Vente de saucissons secs artisanaux pur porc, au profit de l’IFSI de Pontivy. 5 € pièce : nature, aux cèpes, aux figues,
aux noisettes ou fromage de chèvre.
Menus ouvriers tous les midis : 12,50 €.
Nos pizzas vendredi et samedi soir.
Horaires : Du mardi au vendredi : 7 h - 19 h ; Le samedi : 8 h - 19 h ; Fermé dimanche et lundi.

FAMILY COIFFURE

: Fermeture pour congés du lundi 31 juillet au mardi 15 août. Réouverture le mercredi 16 août à 9 h.

LE SALON CAROLE COIFFURE sera fermé pour congés du 24 juillet au 12 août.
À LOUER

:

À VENDRE
DONNE

Appartement T3, 66 ;39 m² - Loyer : 350.64 €. ℡ 02.96.25.40.03.
Maison, centre bourg, cuisine aménagée, salle, salle de bain, 4 chambres, lingerie, cave, WC. Chauffage fioul, cour
carrelée, jardinet. Libre août. ℡ 02.96.25.41.23/06.71.60.16.42.
:

Réfrigérateur Vedette, blanc, 220 l, très bon état - 80 €. ℡ 06.73.63.56.27.

: Chatons. ℡ 06.66.82.92.64 après 19 h.

REMERCIEMENTS
Anne et Gilbert TACHON et toute la famille vous remercient pour les marques de sympathie et d'amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de Mme Denise GUIMARD.

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L’AMITIÉ : ► Concours de boules interclubs en triplettes, (en 3 parties aux points), le 11 juillet 2017 au
boulodrome (ouvert à tous joueurs membres d’un club de retraités) Engagements à partir de 13 h 45. Prix et coupes
(lots à tous les participants).
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 de "CA TROTTE A LA MOTTE"
remercie tous les bénévoles, les sponsors, les élus présents et les nombreux coureurs et
marcheurs (Mottérieux) qui ont contribué au record de participation (556 participants) des
2 journées de "La Lucien Le Mouel". Merci à l'ASM pour leur belle initiative (courir pour Nino).
Victoire de Yves Piederrière sur la course nature 14 km devant Stéphane Thouement et
Anthony Bellec. La course populaire est remportée par Mario Charles.
Remise du chèque à AUTISME OUEST 22 (1 € par engagement et dons)
le vendredi 8 septembre.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 16 décembre pour les Foulées de NOEL.

IDEES DE SORTIES
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)

APPELS FRAUDULEUX : SOYEZ VIGILANTS
La MSA d’Armorique vous informe :

Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la MSA d’Armorique invite ses assurés à la plus grande vigilance.
Depuis quelques semaines, nos assurés nous signalent de plus en plus d’appels suspects émis par des personnes qui se présentent
comme personnel MSA ou comme partenaire de la MSA et réclament des informations personnelles à leurs interlocuteurs.
Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne communiquez jamais votre numéro de sécurité sociale ou vos coordonnées
bancaires. La MSA d’Armorique ne vous réclame jamais ce type d’information par téléphone.

MEMO TRI : TROP FORT LE TRI !
Je dépose à la déchèterie :

les déchets encombrants, les déchets dangereux, les gros cartons, les cassettes vidéo (les

cassettes VIDEO sont interdites dans les sacs JAUNES (la bande des cassettes endommage les roulements du centre de tri GENERIS et bloque le
Centre de Tri)). Les cassettes sont donc à déposer en déchetterie dans un contenant spécifique.
Horaires et jours d’ouverture de la déchèterie : LOUDEAC : Du Lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45.

Plus d’informations sur www.loudeac-communaute.bzh

- Tél : 02.96.66.09.09.

Dans les sacs jaunes : Emballages plastiques, emballages métalliques (couvercles de bocaux et pots), papiers et
emballages cartonnés.
Ordures ménagères : Les autres déchets quotidiens : emballages non recyclables, restes alimentaires, articles
d’hygiène...
Un doute sur votre tri ? Utilisez votre poubelle à déchets ménagers (Déchets à placer dans des sacs fermés à l’intérieur
de la poubelle).
Dans mon jardin, je produis mon compost en tas ou en composteur.
Déchets compostables : déchets de cuisine : épluchures, restes de repas, marc de café, thé, coquilles d’œufs, papier
essuie-tout ...
Déchets de jardin : tontes en petite quantité et sèche, feuilles mortes, herbes non grainées, petits branchages ...
Aux éco-points : emballages en verre, (bouteilles, pots et bocaux, sans bouchon, ni couvercle (Les couvercles sont à
déposer dans les sacs jaunes). Vides et en vrac. Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider.
Je les dépose en déchèterie : vaisselle cassée, vase en céramique, terre cuite, faïence, ampoules.
Borne textiles : En bon état ou usés, démodés, déchirés, troués, tous vos vêtements, linge, chaussures,
maroquinerie, peuvent être réutilisés ou recyclés. Conditionner le linge propre et sec dans des sacs bien fermés.
Attacher les chaussures par paire.
Vous trouverez le mémo tri complet sur http://www.lamotte22.com/Tri-selectif

PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT DU CENTRE BRETAGNE
Plateforme d’Accompagnement des Aidants de personnes Atteintes de la Maladie d’Alzheimer.

L’équipe de la plateforme de répit vous propose de participer à une journée d’activités le vendredi 22 Juillet :
-

11 h 30 : Rendez-vous aux « jardins de Brocéliande » Les Mesnils, 35310 Bréal-sous-Montfort
12 h 00 : repas champêtre
14 h 00 : Visite en petit train
14 h 30 : Découverte du parc

-

Cette journée, partiellement financée par la plateforme de répit (Conseil Général et Agence Régionale de Santé), vous serait
proposée au prix réduit de 15 € par participant. Elle est ouverte aux personnes ayant des difficultés de mémoire et/ou à leurs
familles et accompagnants.
Un transport pourra éventuellement être organisé pour les personnes qui ne sont pas en mesure de se rendre directement sur
les lieux du rendez-vous dans la mesure de nos possibilités. (Place limitée avec coût supplémentaire de 5 € par personne).
Pour toute inscription : merci d’appeler le 02.97.38.80.06 ou d’envoyer un e-mail à l’adresse suivante : contact@repitcb.org.
Réponse souhaitée avant le 20/07/2017 avec le règlement par chèque.

-

Vous accompagnez un proche ou êtes, vous-même, atteint de maladies neurodégénératives
Venez passer un moment agréable autour d’un thème et des échanges conviviaux au :
Bistrot mémoire à Pontivy
Organisé par la Plateforme de Répit du Centre Bretagne. Pas d’inscription nécessaire, entrée libre, participation financière seulement si
vous souhaitez prendre une collation au bar.
Dates
Jeudi 6 Juillet 2017

Jeudi 3 Août 2017

Lieux
Relais de Kerfourchette
22 Rue Albert Le Mun
56300 PONTIVY

Thèmes
« Jeux adaptés pour tous »

A partir de 15 h 00
Jeudi 7 Septembre 2017

« Souvenirs de vacances »

