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Bulletin Municipal du 25 juillet au 7 août 2014
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 :
Guilleret Jean Pierre : sur rendez-vous
Tachon Gilbert ℡02.96.25.45.67
Malestroit Sylvie ℡02.96.25.46.99
Etienne Guy ℡02.96.25.46.38
Bidan Philippe : ℡ 02.96.25.43.86
Routier Angélique ℡02.96.25.49.61
Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16
ALSH ℡ 02.96.25.43.16
, CRrom.
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi

Cybercommune

16h45/17h45
14h/18h30 (Fermé en août)
Jeudi (juillet)
16h45/17h45
16h30/19h avec
animateur
10h/12h (Fermé en août)

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.
Cabinet
infirmier ℡ 06.42.36.12.81
€
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00
La poste : ℡ 02.96.25.47.25
Fermée jusqu’au 16 août.
Trans’Cidéral : 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)
Cidéral : www.cideral.com
℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
29/08 : Loto – Société de chasse.
05/09 : Forum des associations.
20/09 : Loto – Comité des fêtes

INFORMATIONS MUNICIPALES
MÉDAILLE
DE
INTÉRIEURE :

BRONZE

DE

LA

SÉCURITE

Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, à
M. Christophe GAUDIN la médaille de bronze de la sécurité intérieure, au titre de
l’agraphe « Engagement citoyen », par arrêté ministériel du 9 juillet 2014, pour son action
exemplaire de secours qui a permis de sauver la vie d’un couple de retraités prisonniers
des flammes dans leur camping-car accidenté le 26 mai dernier.
Toutes nos félicitations.

Le bulletin municipal directement sur
votre boîte mail : Si vous souhaitez recevoir le bulletin directement dans
votre boîte mail, vous êtes invités à vous inscrire par mail : mairielamotte22@orange.fr ou
via le site onglet "contact".

CAP SPORTS à L’ANNÉE : Les activités du mercredi (CM) et du samedi
(GS-CP-CE) seront probablement reconduites à la rentrée (sous réserve d’un nombre
d’inscrits suffisant). Préinscription possible dès maintenant en Mairie.

FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 05 septembre à partir de
18 h à la salle Athéna. Toutes les associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie.
CAP SPORTS VACANCES ETE 2014 IL RESTE DE LA PLACE
Jusqu’au 16 août, pour les 10/17 ans.
5 € le mini stage ; 10 € la semaine ; 25 € les 4 semaines
Pour tous renseignements s’adresser à :
Mairie de La Motte : 02.96.25.40.03 ; Hervé ROSSIN : 06.87.42.02.96.
Programme disponible en Mairie et sur le site www.lamotte22.com sur la page
d’accueil, dans actualités.
ERRATUM PRIX PAUL LE MAITRE 2014 :
Une inversion s’est glissée dans la dernière édition, il fallait lire :
Meilleure élève : MOUNIER Audrey
Meilleure camarade : RADENAC Louise
Elève le plus méritant : GARDEREAU Nathan

DESTRUCTION DES CHARDONS : L’arrêté du 29 juin 2007 relatif aux
règles du couvert environnemental et de la diversité des assolements dans le cadre des
bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), à l’entretien des parcelles mises
en jachère dans le cadre du régime communautaire de soutien à certaines cultures arables,
aux règles applicables pour le contrôle de la Directive Nitrates dans le cadre de la
conditionnalité de certaines mesures de soutien en faveur des agriculteurs, à l’entretien des
surfaces en herbes, stipule : 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.
L’usage de produits phytosanitaires est interdit sur la surface du couvert
environnemental. Cependant, en l’absence de toute autre possibilité, un traitement herbicide
chimique, strictement localisé sur la ou les adventices à détruire, à l’aide d’un matériel adapté
(pulvérisateur à dos disposant notamment d’un système de limitation de la dérive), est autorisé
avec des substances actives homologuées pour cet usage, par temps sec et en se conformant
à la notice d’utilisation du produit :
- pour le chardon des champs, à une distance supérieure à 1 m des cours d’eau ;
- pour le Rumex, à une distance supérieure à 5 m des cours d’eau.

MOTS ET IMAGES :
De nombreux ouvrages (romans, documentaires,…) pour tous les âges sont à votre disposition.
Alors n’hésitez pas à nous rendre visite. Entrée Rue Joseph Dupré, face à la salle Athéna.
CYBERCOMMUNE : L’espace cybercommune vous offre :
- un accès aux ordinateurs pour vous familiariser avec les technologies de l’information et de la communication
- un accès à internet (recherche, e-mail, jeux…)
- l’impression de documents si nécessaire
- des initiations à l’informatique
- conseil auprès d’animateurs… et tout cela est GRATUIT.
Modifications des horaires de la bibliothèque.

Du 01/08/2014 au 10/08/2014 ouverture le mardi et vendredi de 17 h à 18 h.
Du 11/08/2014 au 31/08/2014 ouverture mardi et vendredi de 16 h 45 à 17 h 45. Septembre retour des horaires habituels.

N’OUBLIEZ PAS LE SITE INTERNET http://www.lamotte22.com
Vous y trouvez la présentation de la commune et de la municipalité et de très nombreuses
informations : Enfance/Jeunesse (Activités, scolarité, restaurant scolaire, accueil périscolaire et de
loisirs : tarifs et dossiers d’inscription…) ; Logement (plans des lotissements, liste des terrains
disponibles) ; Action sociale (le foyer logement et le service d’aide à domicile - présentation et
modalités d’inscription) ; Environnement ; Sport/Culture/Vie associative (présentation des
associations et de leurs activités, calendrier des fêtes ) ; Documents et formalités : (Etat civil,
inscription listes électorales, demande d’extrait de casier judiciaire, carte nationale d’identité….) ;
Contacts avec la mairie et en accès direct la disponibilité des salles communales.
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 FECODEC
(Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les ennemis des cultures), en partenariat avec la Communauté
de communes ou la commune, propose une formation technique (gratuite).
Détails de la formation :
Inscrivez-vous dès à présent à la Mairie ou
Objectifs : Sur une demi-journée (matin), acquérir les connaissances et la
téléphonez au 02.96.01.37.90.
pratique pour pouvoir intervenir chez soi d’une manière autonome et efficace.
Les lieux de formations seront fixés en
Contenu de la formation
fonction du nombre d’inscriptions. ParlezLa taupe : - Biologie – Mode de vie – Reproduction – Alimentation
En salle :
en autour de vous.
Les différents moyens de lutte : - Piégeage – Appâts
Les différents types de pièges
Sur le terrain Les taupinières – les galeries – initiation au piégeage – démonstration, conseils
Public : Tout public (particuliers et professionnels)
Intervenant : Technicien FECODEC (Echange de savoir-faire)
Période : Entre le 15 octobre et le 30 novembre 2014, le samedi matin.

COLLECTES DE SANG : Mardi 26 et mercredi 27 août, au foyer municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de
10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.

VISITE DE LIGNES ERDF : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département
des Côtes d’Armor et afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, un survol à très basse altitude aura lieu
jusqu’au 1er août.
INFORMATION DE L’ONAC & VG
V OUS ETES TITULAIRE
D’ UNE C ARTE D ’A NCIEN C OMBATTANT
D’ UNE C ARTE DE P UPILLE DE LA N ATION OU D ’O RPHELIN DE G UERRE
D’ UN T ITRE DE R ECONNAISSANCE DE LA N ATION
D’ UNE PENSION MILITAIRE D ’ INVALIDITE
D’ UNE CARTE DE VEUF ( VE ) D ’ ANCIEN COMBATTANT OU DE GUERRE
Vous pouvez bénéficier des aides sociales et des avantages de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONAC et VG) des Côtes d’Armor
Pour tout renseignement contacter l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre - Service départemental des
Côtes d’Armor – 4 rue Copernic – 22950 TREGUEUX. Tél. 02.96.68.01.44 Fax 02.96.68.01.22 ass.sd22@onacvg.fr

A.S.M Football
L’ASM recrute dans toutes ses catégories de jeunes à partir de 4 ans pour le foot baby ainsi que pour tous les passionnés
de football, joueurs, dirigeants ou simples bénévoles. Renseignements et contact auprès des co-présidents Kévin
COEURET ℡ 06.07.30.75.69 et Joël URVOIX ℡ 06.26.82.60.28 ainsi que l’entraineur Jeff POILBOUT. ℡ 06.08.97.50.56

ANIMATIONS / FÊTES

LA MOTTE
LOTO
VENDREDI 29 AOUT 2014
Salle Athéna 20h30
Sélectionné et animé par LB Animation :

Bon Achat 300€ Bon Achat 200€ Bon Achat 150€
Bon Achat 120€ Bon Achat 100€ Bon Achat 100€

Bon Achat 500€

Bon Achat 30€
Bon Achat 30€
Bon Achat 30€
Bon Achat 30€
Bon Achat 30€
Bon Achat 30€
Bon Achat 30€
Bon Achat 30€

Bon Achat 40€
Bon Achat 40€
Bon Achat 40€
Bon Achat 40€
Bon Achat 40€
Bon Achat 40€
Bon Achat 40€
Bon Achat 40€

Bon Achat 50€
Bon Achat 50€
Bon Achat 50€
Bon Achat 50€
Bon Achat 50€
Bon Achat 50€
Bon Achat 50€
Bon Achat 50€

Série Alimentaire / Série Alimentaire / Série Gourmande
Série Corbeilles de Fruits / Série Corbeilles de Fruits
Buvette – Café – Chocolat – Casse Croute – Gâteaux
6 Crêpes achetées 3€ = un carton offert
3€ le carton – 8€ les 3 cartons – 15€ les 7 cartons
Organisé par l’association communale des Chasseurs de la Motte

Les Mercredis d'Loudia : Le 30 juillet et les 6 et 13 août : Concerts gratuits, place de l'église à LOUDEAC,
restauration sur place dès 19 h 30. Renseignement au 02.96.66.85.00 ou www.ville-loudeac.fr

PETITES ANNONCES
PROXI

℡ 02.96.25.71.48
Nouveaux horaires : • du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30
• Vendredi et samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 20 h
• Dimanche : 8 h 30 - 12 h 45

Boucherie ouverte tous les jours
PROXI fête ses 1 an : Tombola jusqu’au 3 août. À gagner : Colis viande, corbeille de fruits et bon d’achat.
PRESSE, bijoux, Tee Shirt « L’Hermine au bonnet ».

Paëlla : 31/07
Couscous :
07/08
Poulets rôtis :
Samedi,
dimanche et
jours fériés.

COLLECTE DE « JOURNAUX et PUBLICITÉS » : Samedi 2 août de 10 h à 12 h,
collecte de journaux, revues et publicités organisée par l’association des parents d’élèves de l’école publique. Il
n'est plus nécessaire de trier, il faut seulement enlever l'emballage plastique autour des publicités. Rendez-vous
sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.
À LOUER : Appartement type T3, centre bourg, conventionné, 66 m², chauffage électrique, classe énergie D, disponible,
loyer mensuel : 348,37 €. ℡ 02.96.25.40.03.
Appartement 70 m² avec place de parking, bourg de La Motte, libre au 1er septembre. ℡ 02.96.25.40.77/06.73.07.33.84.
Appartement T3, 69 m² de plain pied (pièce de vie, salon, 2 chambres, salle d’eau, WC, abri voiture, cour, espace vert – en
campagne. DPE E. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81 (Chauffage électrique + insert).
Maison F3, à la Croix Chanvril. ℡ 02.96.25.44.05.
RECHERCHE
À VENDRE

:

℡ 02.96.25.48.35.

Terre végétale. ℡ 02.96.25.41.54.
Un canapé d’angle tissu, 6 places avec méridienne (couleur vert). 350 € - Un siège auto rehausseur. 10 €.

PETITES ANNONCES

CAROLE COIFFURE : Fermeture annuelle du 1er août à 12 h au 20 août inclus. Réouverture le jeudi 21 août.
FAMILY COIFFURE :

Congés d’été, le salon sera fermé du samedi 26 juillet inclus au lundi 11 août inclus.
Réouverture le mardi 12 août à 9 h.

PLACE À LA DANSE : reprise des cours le mercredi 10 septembre 2014.
Les cours reprennent à l’école de Danse Modern’Jazz de PLESSALA, avec Sylvaine BERRUYER, professeur de danse.
Les cours donnés aux enfants de la maternelle à partir de 4 ans jusqu’aux adultes, se déroulent à Plessala, route de st Gouéno,
dans une salle de danse spécialement aménagée.
Tarifs et horaires : Maternelles : 75 € l’année, mercredi de 17 h à 17 h 45 CP-CE1 : 85 € l’année, mercredi de 16 h à 17 h
CE2-CM1 : 85 € l’année, jeudi de 17 h à 18 h CM2 – 6e : 85 € l’année, jeudi de 18 h à 19 h 8 – 12 ans : 85 € l’année,
mercredi de 14 h à 15 h 13 – 16 ans : 85 € l’année, mercredi de 15 h à 16 h 5è – 4è : 85 € l’année, samedi de 9 h 30 à 10 h 30
3e – 2nde 1ère : 85 € l’année, samedi de 10 h 30 à 11 h 30
Adultes 1 : 90 € l’année, samedi de 11 h 30 à 12 h 45
Adultes 2 : 90 € l’année, mercredi de 20 h 30 à 21 h 30.
Possibilité de prendre 2 cours par semaine : 120 € l’année au lieu de 170 €.
Une réduction de – 10 % sera effectuée pour 2 membres de la même famille,- 20 % pour 3 membres, etc…
Chèques ANCV, Chèques loisirs CAF, Bons MSA, CNAS, CE… acceptés.
2 cours d’essai gratuits. Les inscriptions se font en début de cours.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Séverine DIEULESAINT, présidente, au 02.96.28.57.45 ou
Maryline AIGNEL, trésorière, au 02.96.26.10.13 ou Sandrine JEGO, secrétaire, au 02 56 07 97 61.

YOGA : Les renseignements et les inscriptions auront lieu le samedi 6 septembre sur place, 28 rue neuve à Loudéac de 10h à
12h30; sinon contact au 02.96.28.63.45.
Le yoga apporte détente, bien-être, il réduit l’anxiété, la fatigue et les effets négatifs du stress. L’absence d’effort musculaire
intense met cette discipline à la portée de tous quelque soit l’âge. Les exercices s’exécutent lentement en contrôlant le souffle, la
colonne vertébrale se délie, les articulations de dénouent.
Les cours sont assurées par Mme VOIRIN Patricia, Professeur de Yoga depuis1979, DO-IN, QI GONG, RELAXATION,
SOPHROLOGIE.

PERMANENCES
Médecins et Pharmacies
Composez le 15
Cabinet Infirmier de La Motte
℡ 06.42.36.12.81
Ambulances Hémonic Françoise & Michel
- « Bel Air » - LA MOTTE
Du lundi au vendredi (8 h – 20 h)
℡ 02.96.25.47.54
Taxi
Hémonic
- «Bel Air» - LA MOTTE
℡ 02.96.25.47.54
Pompiers
Centre de Secours
- PLOUGUENAST
℡ 18
C.L.I.C.
(Centre local d’information et coordination pour les personnes âgées) est ouvert le lundi, mardi et jeudi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et le mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
« Rue de la Chesnaie 22604 LOUDEAC Cédex 1 » clic-sud-22@cg22.fr
℡ 02.96.66.21.06
CIDERAL :
Accueil Logement. Permanences : Lundi au jeudi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h le vendredi 10 h - 12 h / 14 h- 16 h.
Info Energie.0805 203 205 (numéro vert), celui-ci permet de joindre le conseiller de son territoire tous les après-midis de 13 h 30
4/6 bd de la Gare
à
17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
B.P. 246
22602 Loudéac
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
Cedex
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h à la CIDERAL. Les
℡02.96.66.09.09
personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02.96.66.09.09.
Conciliateur de justice 1er et 3ème mardis matin du mois, au Point d’Accès au Droit, 15 rue de Moncontour à Loudéac ℡ 02.96.25.01.42

