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Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : contact@mairielamotte.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.

http://www.nddllamotte.fr

02.96.25.89.68

Bibliothèque

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h45/17h45
14h/18h
16h45/17h45
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.
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)
Loudéac Communauté Bretagne Centre :

INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Fermeture jusqu’au lundi 12 août inclus.
Réouverture mardi 13 août à 16 h 45.

MAISONS FLEURIES 2019
La remise des prix des maisons fleuries aura lieu en octobre
Jardins privés visibles de la rue + 1000 m²
Façades et balcons fleuris
1er
M. et Mme NEVO Michel
1er
Mme LIMON Eliane
2ème
Mme NAGAT Marthe
ème
M. BIDAN Albert
Jardins privés visibles de la rue - 1000 m²
3
1er
M. MALESTROIT Laurent
2ème
Mme GAUDIN Chantal
Etablissements de services publics
3ème
M. et Mme LE LUC Marcel
1er
Foyer Roger Jouan
Les autres participants : Mme HERVE Céline, Mme CARVAZO Jeannine, M. MOISAN
Marcel, Mme DANIEL Virginie, M. BERTHELOT Léon, Mme MESTREJAN Jacqueline,
M. DESVAUX Tristan et Mme TAPIA Cynthia, Mme CONNAN Cécile, Mme REMY Mado.

COLLECTE DES DÉCHETS :
Ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes :
Mercredi 31 juillet ; Mercredi 7 août ; Mercredi 14 août et Mercredi 21 août.
Afin de faciliter la collecte des ordures ménagères nous vous demandons de fermer
impérativement vos sacs avant de les déposer dans les containers.

BULLETIN MUNICIPAL : En raison du peu d’informations et des congés d’été,
le prochain bulletin paraitra le 23 août. Pensez à donner vos annonces au plus tard pour le
lundi précédent.
FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 6 septembre à partir de 18 h à
la salle Athéna. Toutes les associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie.

Pour vous permettre de vous installer la salle Athéna sera ouverte à 17 h

ENEDIS : Des travaux sur le réseau électrique entraîneront une coupure d’électricité
le mercredi 7 août de 14 h à 17 h :
3 au 5, 4 rue du Grand Chêne
Le Clos de devant
Rue des Bruyères
1 au 7, 2 au 4, 8 rue des Genêts
2 rue des Lierres
1 au 13, 2 au 4 rue des Bleuets

www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
06/09 : Forum des associations

.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES À L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA MOTTE
Rentrée des classes : lundi 2 septembre 2019. Accueil à partir de 8 h 40. Les inscriptions se font à la mairie.
Le directeur, Benoît PRIGENT, assurera des permanences : le mercredi 28 août de 14 h à 19 h ; le jeudi 29 août de 9 h à 19 h ; le
vendredi 30 août de 11 h à 19 h.
Vous pouvez laisser un message pour prendre un rendez-vous à une autre date : ecole.0221487x@ac-rennes.fr Tél. : 02.96.25.45.74

INSCRIPTIONS ÉCOLE 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, Jean-François GUEHENNEUX, chef d’établissement

REMERCIEMENTS
Marie-Christine DUROS, Roland URVOY, Noëlle RÉGNIER, ses enfants et toute la famille remercient toutes les personnes qui leurs ont
témoignés de la sympathie lors du décès de leur maman Anna LE RAY.
Armand BIDAN, Claudine RAULT, Rémi et Jeannine BIDAN, leurs enfants et petits-enfants remercient toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine lors du décès de Madame Antoinette BIDAN.
Madame Ghislaine ARABEYRE et ses enfants, très touchés par les marques de sympathie que vous leur avez témoignées soit par votre
présence ou vos courriers lors du décès de Raymond ARABEYRE vous adressent leurs plus sincères remerciements.

PETITES ANNONCES
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.
Tous les jeudis : Potée
* PIZZA à emporter le vendredi soir : Réservation par téléphone jusqu’à 20 h 30.
* Dépôt de pain : le lundi matin exclusivement par la boulangerie Aux Jan Gourmands (Plouguenast).
Congés d'été du 10 août au 01 septembre inclus

Le salon CAROLE COIFFURE est fermé pour congés. Réouverture mardi 13 août.
FAMILY COIFFURE : Fermeture du salon pour congés à partir du samedi 17 août. Réouverture le mardi 3 septembre à 9 h
DIVERS : Recherche à louer ou acheter, bâtiment ou hangar avec ou sans terre. ℡ 06.44.02.97.17.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents

d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 3 août de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

COLLECTE DE SANG : Lundi 26 et mardi 27 août, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 11 h à
13 h et de 15 h 30 à 19 h.

ADECCO : Afin de vous accompagner dans votre recherche d’emploi, l’agence ADECCO sera présente dans les locaux de la Mairie le
Mené tous les jeudis à compter du 5 septembre 2019 – de 09 h à 12 h.
Merci de vous présenter à l’accueil, muni d’un cv et d’une copie couleurs de votre pièce d’identité et carte vitale.
Venez nous rencontrer ! Votre agence ADECCO ℡ 02 99 09 32 42.
LES METIERS DES SERVICES A LA PERSONNE RECRUTENT :
FORUM EMPLOI : Jeudi 12 septembre de 14 h à 17 h à Langueux au Grand Pré
Rencontre avec des employeurs (privés, publics)
Offres d’emploi
Infos sur les métiers
Rencontre avec des centres de formations
Présence des acteurs de l’emploi et de la formation
GRATUIT – Ouvert à tous ℡ 02 96 76 51 51

www.citedesmetiers22.fr

SORTIES NATURE
CALENDRIER DES SORTIES NATURE EN FORÊT DE LOUDÉAC – ÉTÉ 2019
Une marche entre 3 et 5 km avec de nombreux arrêts à la découverte des arbres, des champignons et d’autres curiosité de la forêt.
Départ de toutes les sorties à 19 h 45, à la Croisée rouge. Le parcours est différent d’une date à l’autre.
Les mardis 6 – 13 et 27 août

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L’AMITIÉ :
►Le club organise un loto le vendredi 13 septembre à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné et animé par Geneviève.
Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 3 X 100 €, 10 X 50 €, 10 X 40 €, 10 X 30 €,1 série alimentaire, séries corbeilles de fruits.
1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €. 6 crêpes achetées 3 € = 1 carte offerte.
Sur place : Buvette – Café – Chocolat – Gâteaux – Crêpes – Casse-croûtes.

SPORT
L’ACM La Motte Handball avec 145 licenciés recherche un ou une volontaire en service civique ayant pour rôle
de promouvoir, au sein de l’association, le lien social, les valeurs sportives et les actions de notre club.
Missions :
Accueilli-e et accompagné-e par le club, le-la volontaire aura pour mission de :
- Favoriser la mise en place d’activités parents / enfants y compris lors des événements et moments forts du club.
- Faciliter l’engagement et la prise de responsabilités des jeunes.
- Favoriser la découverte du handball à un public enfant et adolescent.
Les missions attribuées seront évolutives. En fonction de ses motivations et compétences, le, la volontaire aura la possibilité de
développer des projets personnels en lien avec le thème de la mission.
à partir du mois de septembre 2019 de préférence – pour 8 mois.
Contact : Bertrand BRAJEUL au 06 84 53 26 02 ou Christophe HUE au 06 06 81 95 81

La CPAM des Côtes d’Armor vous accueille sur rendez-vous
Vous avez des démarches à faire auprès de la CPAM et vous avez besoin d’aide ou
d’accompagnement ?
Vous êtes en arrêt de travail et vous n’êtes pas indemnisé
Vous souhaitez obtenir une nouvelle carte Vitale
Vous voulez être informé sur vos droits (accident du travail, maternité…)
Vous aimeriez être accompagné pour créer votre espace personnel sur ameli.fr
Vous souhaitez être aidé pour constituer un dossier (CMU complémentaire,
invalidité…)
o Vous ne comprenez pas le montant d’un remboursement de soins
o Vous changez d’activité professionnelle et devez être affilié à la CPAM
o Vous avez des difficultés pour vous soigner

o
o
o
o
o

Pour toutes ces situations, et bien d’autres, l’Assurance Maladie des Côtes d’Armor
vous accueille sur rendez-vous !
Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être accompagné de façon
personnalisée, en ayant étudié au préalable votre situation de façon globale. Cet
entretien privilégié évite la réclamation de pièces manquantes et facilite votre prise en
charge.
Comment prendre rendez-vous ?
- en vous connectant sur votre compte personnel sur ameli.fr
- par téléphone au 36 46 (service 0,06 € / min + prix appel)

Massage pour bébé : Du bien-être et de l’amour partagé.
Masser son bébé permet de partager des moments tendres et privilégiés avec son enfant et
de contribuer à son développement.
• Vous massez peut-être déjà votre bébé en suivant votre intuition ou à partir d’un
ouvrage ?
• vous souhaiteriez le faire mais ne savez pas comment ?
Le service petite enfance du CIAS propose gratuitement des ateliers massage pour
bébé animés par Karine Bourhy, instructrice en cours de formation.
Comment se dérouleront les ateliers ?
Une session de massage pour bébé est composée de 5 séances, espacées au minimum d’une semaine chacune.
Une séance dure environ 1h30 en fonction des rythmes des bébés et des échanges entre les parents.
A chaque sécance, les parents apprennent à masser une partie différente du corps de bébé et revoient les gestes vus les semaines
précédentes.
En fin de séance un temps de discussion est proposé aux parents.
A qui sont ouverts les ateliers ? Aux enfants de moins d’un an accompagnés d’au moins un parent. Quatre enfants maximum
A Merdrignac, salle de réunion du Pôle médico-social, de 14 h 30 à 16 h 00
Les Lundis 26 aout - 02 septembre - 09 septembre - 16 septembre - 23 septembre
Renseignements et inscription au 06.17.36.68.89 / 02.96.66.60.50 k.bourhy@loudeac-communaute.bzh

Ateliers PART’ÂGÉS
Une solution pour rompre l’isolement, ludique & gratuit. Ces ateliers sont organisés par le CIAS AIDE ET SOINS & LA LUDOTHÈQUE
DE Loudéac Communauté – Bretagne Centre.
Rencontrons-nous : Jeux de connaissance, de présentation et jeux d’amorce de paroles, mémoire
Souvenirs en chansons : Jeux de chansons, échanges
Bougeons : Jeux « moteur » adaptés aux capacités de chacun ; Action sur la mobilité de façon ludique
Atelier + goûter partagé
Gratuité des activités pour les usagers
Transport domicile / atelier organisé par le CIAS
LE JEUDI DE 14 H 30 à 16 H, de septembre 2019 à juin 2020
LOUDEAC à la ludothèque « Au fil du jeu » 4/6 boulevard de la gare
12 septembre – 24 octobre – 5 décembre – 23 janvier – 5 mars – 16 avril – 28 mai
LA CHEZE dans les locaux du service Aide et soins – 4 rue des douves
26 septembre – 7 novembre – 12 décembre – 6 février – 19 mars – 30 avril – 11 juin
UZEL au Pavillon Météor – 5 rue du pavillon
10 octobre – 21 novembre – 9 janvier – 20 février – 2 avril – 14 mai – 25 juin
02 96 66 09 06 www.aide-soins-domicile.bzh

LES TAUPES – COMMENT FAIRE ?
Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes voire nuisibles. Il faut donc gérer les populations, mais comment ? Dans le cadre
de la lutte collective contre les taupes, la FGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles des Côtes d’Armor), en partenariat avec la Communauté de communes, propose une formation technique (gratuite).
Détails de la formation :
Objectifs : Sur une demi-journée (samedi matin), acquérir les connaissances et la pratique pour pouvoir intervenir chez soi d’une
manière autonome et efficace.
Contenu de la formation :
En salle :
La taupe : - Biologie – Mode de vie – Reproduction – Alimentation.
Les différents moyens de lutte : - Piégeage – Appâts – Mécanique – Chimique.
La nouvelle génération de piège à taupe.
Sur le terrain
Les taupinières – les galeries – initiation au piégeage – démonstration, conseils.
Public : Tout public (particuliers et professionnels)
Présentation : Technicien FGDON (Echange de savoir-faire)
Période : Entre le 15 octobre et le 15 décembre 2019, le samedi matin.
Inscrivez-vous dès à présent à la Mairie ou téléphonez au 02.96.01.37.90.
Les lieux de formations seront fixés en fonction du nombre d’inscriptions. Parlez-en autour de vous. fgdon22@gds-bretagne.fr

N° 15

Bulletin Municipal du 26 juillet au 22 août 2019
Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : contact@mairielamotte.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.

http://www.nddllamotte.fr

02.96.25.89.68

Bibliothèque

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h45/17h45
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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.
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)
Loudéac Communauté Bretagne Centre :

INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Fermeture jusqu’au lundi 12 août inclus.
Réouverture mardi 13 août à 16 h 45.

MAISONS FLEURIES 2019
La remise des prix des maisons fleuries aura lieu en octobre
Jardins privés visibles de la rue + 1000 m²
Façades et balcons fleuris
1er
M. et Mme NEVO Michel
1er
Mme LIMON Eliane
2ème
Mme NAGAT Marthe
ème
M. BIDAN Albert
Jardins privés visibles de la rue - 1000 m²
3
1er
M. MALESTROIT Laurent
2ème
Mme GAUDIN Chantal
Etablissements de services publics
3ème
M. et Mme LE LUC Marcel
1er
Foyer Roger Jouan
Les autres participants : Mme HERVE Céline, Mme CARVAZO Jeannine, M. MOISAN
Marcel, Mme DANIEL Virginie, M. BERTHELOT Léon, Mme MESTREJAN Jacqueline,
M. DESVAUX Tristan et Mme TAPIA Cynthia, Mme CONNAN Cécile, Mme REMY Mado.

COLLECTE DES DÉCHETS :
Ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes :
Mercredi 31 juillet ; Mercredi 7 août ; Mercredi 14 août et Mercredi 21 août.
Afin de faciliter la collecte des ordures ménagères nous vous demandons de fermer
impérativement vos sacs avant de les déposer dans les containers.

BULLETIN MUNICIPAL : En raison du peu d’informations et des congés d’été,
le prochain bulletin paraitra le 23 août. Pensez à donner vos annonces au plus tard pour le
lundi précédent.
FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 6 septembre à partir de 18 h à
la salle Athéna. Toutes les associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie.

Pour vous permettre de vous installer la salle Athéna sera ouverte à 17 h

ENEDIS : Des travaux sur le réseau électrique entraîneront une coupure d’électricité
le mercredi 7 août de 14 h à 17 h :
3 au 5, 4 rue du Grand Chêne
Le Clos de devant
Rue des Bruyères
1 au 7, 2 au 4, 8 rue des Genêts
2 rue des Lierres
1 au 13, 2 au 4 rue des Bleuets

www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
06/09 : Forum des associations

.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES À L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA MOTTE
Rentrée des classes : lundi 2 septembre 2019. Accueil à partir de 8 h 40. Les inscriptions se font à la mairie.
Le directeur, Benoît PRIGENT, assurera des permanences : le mercredi 28 août de 14 h à 19 h ; le jeudi 29 août de 9 h à 19 h ; le
vendredi 30 août de 11 h à 19 h.
Vous pouvez laisser un message pour prendre un rendez-vous à une autre date : ecole.0221487x@ac-rennes.fr Tél. : 02.96.25.45.74

INSCRIPTIONS ÉCOLE 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, Jean-François GUEHENNEUX, chef d’établissement

REMERCIEMENTS
Marie-Christine DUROS, Roland URVOY, Noëlle RÉGNIER, ses enfants et toute la famille remercient toutes les personnes qui leurs ont
témoignés de la sympathie lors du décès de leur maman Anna LE RAY.
Armand BIDAN, Claudine RAULT, Rémi et Jeannine BIDAN, leurs enfants et petits-enfants remercient toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine lors du décès de Madame Antoinette BIDAN.
Madame Ghislaine ARABEYRE et ses enfants, très touchés par les marques de sympathie que vous leur avez témoignées soit par votre
présence ou vos courriers lors du décès de Raymond ARABEYRE vous adressent leurs plus sincères remerciements.

PETITES ANNONCES
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.
Tous les jeudis : Potée
* PIZZA à emporter le vendredi soir : Réservation par téléphone jusqu’à 20 h 30.
* Dépôt de pain : le lundi matin exclusivement par la boulangerie Aux Jan Gourmands (Plouguenast).
Congés d'été du 10 août au 01 septembre inclus

Le salon CAROLE COIFFURE est fermé pour congés. Réouverture mardi 13 août.
FAMILY COIFFURE : Fermeture du salon pour congés à partir du samedi 17 août. Réouverture le mardi 3 septembre à 9 h
DIVERS : Recherche à louer ou acheter, bâtiment ou hangar avec ou sans terre. ℡ 06.44.02.97.17.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents

d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 3 août de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

COLLECTE DE SANG : Lundi 26 et mardi 27 août, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 11 h à
13 h et de 15 h 30 à 19 h.

ADECCO : Afin de vous accompagner dans votre recherche d’emploi, l’agence ADECCO sera présente dans les locaux de la Mairie le
Mené tous les jeudis à compter du 5 septembre 2019 – de 09 h à 12 h.
Merci de vous présenter à l’accueil, muni d’un cv et d’une copie couleurs de votre pièce d’identité et carte vitale.
Venez nous rencontrer ! Votre agence ADECCO ℡ 02 99 09 32 42.
LES METIERS DES SERVICES A LA PERSONNE RECRUTENT :
FORUM EMPLOI : Jeudi 12 septembre de 14 h à 17 h à Langueux au Grand Pré
Rencontre avec des employeurs (privés, publics)
Offres d’emploi
Infos sur les métiers
Rencontre avec des centres de formations
Présence des acteurs de l’emploi et de la formation
GRATUIT – Ouvert à tous ℡ 02 96 76 51 51

www.citedesmetiers22.fr

SORTIES NATURE
CALENDRIER DES SORTIES NATURE EN FORÊT DE LOUDÉAC – ÉTÉ 2019
Une marche entre 3 et 5 km avec de nombreux arrêts à la découverte des arbres, des champignons et d’autres curiosité de la forêt.
Départ de toutes les sorties à 19 h 45, à la Croisée rouge. Le parcours est différent d’une date à l’autre.
Les mardis 6 – 13 et 27 août

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L’AMITIÉ :
►Le club organise un loto le vendredi 13 septembre à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné et animé par Geneviève.
Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 3 X 100 €, 10 X 50 €, 10 X 40 €, 10 X 30 €,1 série alimentaire, séries corbeilles de fruits.
1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €. 6 crêpes achetées 3 € = 1 carte offerte.
Sur place : Buvette – Café – Chocolat – Gâteaux – Crêpes – Casse-croûtes.

SPORT
L’ACM La Motte Handball avec 145 licenciés recherche un ou une volontaire en service civique ayant pour rôle
de promouvoir, au sein de l’association, le lien social, les valeurs sportives et les actions de notre club.
Missions :
Accueilli-e et accompagné-e par le club, le-la volontaire aura pour mission de :
- Favoriser la mise en place d’activités parents / enfants y compris lors des événements et moments forts du club.
- Faciliter l’engagement et la prise de responsabilités des jeunes.
- Favoriser la découverte du handball à un public enfant et adolescent.
Les missions attribuées seront évolutives. En fonction de ses motivations et compétences, le, la volontaire aura la possibilité de
développer des projets personnels en lien avec le thème de la mission.
à partir du mois de septembre 2019 de préférence – pour 8 mois.
Contact : Bertrand BRAJEUL au 06 84 53 26 02 ou Christophe HUE au 06 06 81 95 81

La CPAM des Côtes d’Armor vous accueille sur rendez-vous
Vous avez des démarches à faire auprès de la CPAM et vous avez besoin d’aide ou
d’accompagnement ?
Vous êtes en arrêt de travail et vous n’êtes pas indemnisé
Vous souhaitez obtenir une nouvelle carte Vitale
Vous voulez être informé sur vos droits (accident du travail, maternité…)
Vous aimeriez être accompagné pour créer votre espace personnel sur ameli.fr
Vous souhaitez être aidé pour constituer un dossier (CMU complémentaire,
invalidité…)
o Vous ne comprenez pas le montant d’un remboursement de soins
o Vous changez d’activité professionnelle et devez être affilié à la CPAM
o Vous avez des difficultés pour vous soigner

o
o
o
o
o

Pour toutes ces situations, et bien d’autres, l’Assurance Maladie des Côtes d’Armor
vous accueille sur rendez-vous !
Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être accompagné de façon
personnalisée, en ayant étudié au préalable votre situation de façon globale. Cet
entretien privilégié évite la réclamation de pièces manquantes et facilite votre prise en
charge.
Comment prendre rendez-vous ?
- en vous connectant sur votre compte personnel sur ameli.fr
- par téléphone au 36 46 (service 0,06 € / min + prix appel)

Massage pour bébé : Du bien-être et de l’amour partagé.
Masser son bébé permet de partager des moments tendres et privilégiés avec son enfant et
de contribuer à son développement.
• Vous massez peut-être déjà votre bébé en suivant votre intuition ou à partir d’un
ouvrage ?
• vous souhaiteriez le faire mais ne savez pas comment ?
Le service petite enfance du CIAS propose gratuitement des ateliers massage pour
bébé animés par Karine Bourhy, instructrice en cours de formation.
Comment se dérouleront les ateliers ?
Une session de massage pour bébé est composée de 5 séances, espacées au minimum d’une semaine chacune.
Une séance dure environ 1h30 en fonction des rythmes des bébés et des échanges entre les parents.
A chaque sécance, les parents apprennent à masser une partie différente du corps de bébé et revoient les gestes vus les semaines
précédentes.
En fin de séance un temps de discussion est proposé aux parents.
A qui sont ouverts les ateliers ? Aux enfants de moins d’un an accompagnés d’au moins un parent. Quatre enfants maximum
A Merdrignac, salle de réunion du Pôle médico-social, de 14 h 30 à 16 h 00
Les Lundis 26 aout - 02 septembre - 09 septembre - 16 septembre - 23 septembre
Renseignements et inscription au 06.17.36.68.89 / 02.96.66.60.50 k.bourhy@loudeac-communaute.bzh

Ateliers PART’ÂGÉS
Une solution pour rompre l’isolement, ludique & gratuit. Ces ateliers sont organisés par le CIAS AIDE ET SOINS & LA LUDOTHÈQUE
DE Loudéac Communauté – Bretagne Centre.
Rencontrons-nous : Jeux de connaissance, de présentation et jeux d’amorce de paroles, mémoire
Souvenirs en chansons : Jeux de chansons, échanges
Bougeons : Jeux « moteur » adaptés aux capacités de chacun ; Action sur la mobilité de façon ludique
Atelier + goûter partagé
Gratuité des activités pour les usagers
Transport domicile / atelier organisé par le CIAS
LE JEUDI DE 14 H 30 à 16 H, de septembre 2019 à juin 2020
LOUDEAC à la ludothèque « Au fil du jeu » 4/6 boulevard de la gare
12 septembre – 24 octobre – 5 décembre – 23 janvier – 5 mars – 16 avril – 28 mai
LA CHEZE dans les locaux du service Aide et soins – 4 rue des douves
26 septembre – 7 novembre – 12 décembre – 6 février – 19 mars – 30 avril – 11 juin
UZEL au Pavillon Météor – 5 rue du pavillon
10 octobre – 21 novembre – 9 janvier – 20 février – 2 avril – 14 mai – 25 juin
02 96 66 09 06 www.aide-soins-domicile.bzh

LES TAUPES – COMMENT FAIRE ?
Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes voire nuisibles. Il faut donc gérer les populations, mais comment ? Dans le cadre
de la lutte collective contre les taupes, la FGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles des Côtes d’Armor), en partenariat avec la Communauté de communes, propose une formation technique (gratuite).
Détails de la formation :
Objectifs : Sur une demi-journée (samedi matin), acquérir les connaissances et la pratique pour pouvoir intervenir chez soi d’une
manière autonome et efficace.
Contenu de la formation :
En salle :
La taupe : - Biologie – Mode de vie – Reproduction – Alimentation.
Les différents moyens de lutte : - Piégeage – Appâts – Mécanique – Chimique.
La nouvelle génération de piège à taupe.
Sur le terrain
Les taupinières – les galeries – initiation au piégeage – démonstration, conseils.
Public : Tout public (particuliers et professionnels)
Présentation : Technicien FGDON (Echange de savoir-faire)
Période : Entre le 15 octobre et le 15 décembre 2019, le samedi matin.
Inscrivez-vous dès à présent à la Mairie ou téléphonez au 02.96.01.37.90.
Les lieux de formations seront fixés en fonction du nombre d’inscriptions. Parlez-en autour de vous. fgdon22@gds-bretagne.fr

