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Bulletin Municipal du 8 au 21 septembre2017
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
€
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
15/09 : Loto – Club de l’Amitié
19/09 : Concours de boules – Club de
l’Amitié.
23/09 : Repas du CCAS
07/10 : Repas – Ecole Notre Dame de
Lourdes.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Le bulletin municipal et les menus du restaurant scolaire sont visibles sur le site
www.lamotte22.com en lien direct sur la page d’accueil.

REFUGE DES PTITS LOUPS :
Dorénavant, les inscriptions pour les TAP se feront pour l’année scolaire entière et non
plus par période de vacances.
RESTAURANT SCOLAIRE ET ALSH DU MERCREDI : Les inscriptions se feront en mairie ou au
Refuge des Ptits Loups au plus tard le lundi soir précédent.
Mairie :
mairielamotte220@orange.fr
℡ 02.96.25.40.03
Refuge des Ptits Loups : ptitsloups22@gmail.com
℡ 02.96.25.43.16
Des vêtements ont été laissés au refuge des P’tits Loups après l’ALSH d’été.
Merci de les récupérer avant le 29 septembre.

LA POSTE : Fermeture du bureau de Poste le samedi 9 septembre.
CYBERCOMMUNE :

Les cours reprennent à partir de vendredi 8 septembre

de 14 h à 16 h.

TRANSPORTS SCOLAIRES : En raison des travaux rue du Stade, l’arrêt de
car situé au stade est transféré Place de l’Eglise.

ÉTAT CIVIL
Décès :
Mariages :

LE BRIS Alain
Anthony DEMAY et Anne-Sophie CHEVALIER
Abdel AHASANE et Sophie PELLETTE
Naissances : MARTHO Louhna
MESGOUEZ Yaël
ARROUZE Safouane
GICQUEL Luka
GICQUEL Emma

5 Bel Air.
Plélo.
20 Hameau de la Rode.
24 Le Loup Pendu.
45 La Croix Chanvril.
3 Impasse des Erables.
33 Le Bout es Loups
33 Le Bout es Loups.

PERMIS DE CONSTRUIRE :
11/07 CHANVRIL Julien
9 Imp Brousse au Moine Muret
20/07 LE BORGNE Jérémy 7 Hameau de la Rode
Abri de jardin
17/08 BUGUELLOU July
6 Les Courtillons
Extension maison

DP17J0013
DP17J0010
PC17J0007

CAP SPORTS : Les activités du samedi sont renouvelées pour l’année scolaire
2017/2018 ; possibilité d’une séance d’essai.
Période

Déroulement des activités
Activité
Lieu et horaires

Du 16/09 au 21/10
Du 18/11 au 16/12
Du 13/01 au 24/02
Du 17/03 au 21/04
Du 12/05 au 09/06

Jeux collectifs
Acrosport
Jeux athlétique
Jeux de crosses
Jeux traditionnels

À la salle omnisports
Le samedi de 10 h à 11 h pour les CP/CE/CM
et de 11 h à 12 h pour les GS
Début des séances le 16/09

Tarif annuel : 30 € - Inscription obligatoire en Mairie

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est prévue les lundis 11 et 25 septembre et celle des
sacs jaunes les lundis 18 septembre et 2 octobre.

REPAS DU CCAS : Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées d’au moins 70 ans aura lieu le samedi 23 septembre à
midi à la salle Athéna. La carte d’invitation est à retirer, au Foyer Roger Jouan, avant le 12 septembre. Pour les personnes qui
désirent se faire accompagner, le prix du repas est de 25 €. Seules les personnes handicapées ou en longue maladie et qui, de ce fait,
ne peuvent pas se déplacer pour assister au banquet, recevront un colis pour Noël, à condition de se faire inscrire au Foyer Roger Jouan
avant le 12 septembre. Il en sera de même pour les personnes hospitalisées à la date du repas.

PETITES ANNONCES
AUX

COPAINS

D’ABORD :

Fermeture

pour

congés

annuels

du

12

au

20

septembre.

Réouverture le 21 septembre à 7 h.

À VENDRE : Un compresseur d’air, 10 bars, cuve 50 l sur roulettes (120 €) ; Un vélo de ville « DAME » cadre bas, 5 vitesses
(60 €) ; Un banc coffre en chêne – L : 90 cm, l : 37 cm, H : 44/80 cm (80 €) ; Un petit meuble en chêne, L : 46 cm, P : 35 cm, H : 84 cm,
porte basse fermant à clé, tiroir et tablette ; Un évier à encastrer (NEUF) résine, 2 bacs + égouttoir, 120 X 50 (50 €) ; Buffet de salle à
manger style Breton (100 €). Photos disponibles sur demande. ℡ 06.47.90.39.12.
Plusieurs cordes de bois sec en 40 et 50 cm (hêtre et chêne) 190 € la corde ; 150 bouteilles de limonade pour cidre (en caisse de
12 avec bouchon métallique). ℡ 06.73.63.56.27.
DIVERS

: Dame retraitée cherche heures de ménage chez personnes âgées, (tenir compagnie, emmener faire les courses),
repassage, garde d’enfant le mercredi après-midi. ℡ 06.60.83.07.24. (le soir heure repas)

VIE ASSOCIATIVE
ÇA TROTTE A LA MOTTE

: Toute l'équipe de CA TROTTE A LA MOTTE vous invite à participer à la soirée de la remise

du chèque à AUTISME OUEST 22 le vendredi 8 septembre à 20 h 30, salle des bruyères, LA MOTTE. Tous les élus, les sponsors, les
bénévoles, les marcheurs et les coureurs sont invités à participer à cette soirée. Un pot de l'amitié clôturera la soirée.

LOTO : Organisé par le Club de l’Amitié le vendredi 15 septembre à 20 h à la salle Athéna. Bons d’achats 500 € - 300 € - 200 € 150 € - 3 X 100 € - 10 X (30 € - 40 € - 50 €) - Série alimentaire - Séries corbeilles de fruits. Le carton : 3 € ; les 3 : 8 € ; les 7 : 15 €,
6 crêpes achetées = 1 carton offert. Café, chocolat, buvette, crêpes, sandwichs. Animé et sélectionné par Geneviève.
LOUDIA’FRICA : Cours hebdomadaire de danses africaines (hors vacances scolaires) dispensés par Brice OULAI, danseur,
chorégraphe et professeur de danses africaines. Le premier cours aura lieu le lundi 18 septembre de 20 h à 22 h à la salle des
sports (salle parquet) de LA MOTTE. Tarifs : 195 € (180 € les cours à l’année + 15 €, l’adhésion à l’association). Renseignements et
inscriptions : Solène LE CORRE (Présidente). ℡ 06.13.71.07.23. Courriel : loudiafrica@gmail.com.
Soirée SOISSONS :

Les Plantous et Greffous vous convient à la soirée SOISSONS, à la ferme de la Donaiterie,
à LA MOTTE, le vendredi 22 septembre 2017 à partir de 19 h. MENU : Kir, Haricots Soissons, côte de porc, salade, dessert, café.

Communiqué des propriétaires chasseurs de la bordure du lié :
Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 16 septembre 2017 à la maison Philomène à Plessala
de 9 h à 12 h 30 uniquement pour les non-propriétaires se munir de l’attestation de droit de chasse avec le numéro de la parcelle et la
superficie signée du propriétaire. Ce sera la seule matinée de distribution de carte.
L’ASSOCIATION LOUDEACIENNE DE YOGA reprend ses activités le lundi 18 septembre. Inscription possible
au forum des associations le 9 septembre à Loudéac ou au local « 7, rue Pasteur, salle 216 du Bâtiment Vercel 2ème étage à Loudéac ».
Un cours de découverte gratuit. 8 cours/semaine d’1 h 30, lundi 10 h, 15 h, 18 h, mardi 10 h, 18 h, 19 h 45, mercredi 17 h, et
vendredi 18 h. Renseignements sur http://www.ville-loudeac.fr/sports-cultureloisirs/l-agenda-des-associations, sur http://s.infolocale.fr/ ou
sur la page facebook d’ALODY https://www.facebook.com/Alodyoga
CHANTEURS D’ARGOAT :

Reprise des activités des Chanteurs d’Argoat, mardi 19 septembre à 20 h 15. Un mois de
répétition gratuit. Inscription possible au forum des associations le 9 septembre à Loudéac ou au local « 7, rue Pasteur, Salle 102 du
Bâtiment Vercel à Loudéac ». Renseignements au 02.96.28.68.91 ou sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com ou sur
https://www.facebook.com/Les.Chanteurs.d.Argoat.Loudeac22

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS : ESPACES JEUX
« Les espaces jeux sont des temps d’animation à destination des enfants de moins de 3 ans
accompagnés d’un adulte (leurs assistants maternels, gardes d’enfants à domicile, parents ou
grands-parents).
Ils sont en accès libre pour les familles et sur inscription pour les professionnels.
Les heures d’arrivées et de départs sont libres afin de respecter les différents rythmes des
enfants accueillis. (Début de l’accueil à 10h jusqu’à 11h30)
Des activités ludiques peuvent être proposées lors de ces temps : comptines, pâte à modeler,
peinture, motricité …
Ces temps permettent aux enfants d’aller à la découverte de leurs pairs, d’expérimenter leurs
possibilités motrices, langagières… à travers le jeu.
Ces espaces jeux favorisent également les échanges entre les assistants maternels et les parents. »

Vendredi 22 septembre de 10 h à 11 h 30 à la salle omnisports de LA MOTTE

VOUS ÊTES JEUNES, à la recherche d’un emploi
Vous souhaitez vous impliquer activement dans votre recherche d’emploi et être aidé dans cette recherche ?

Pensez à la Garantie Jeunes
La Garantie jeunes, dispositif destiné aux
jeunes de 16 à 25 ans, a pour objectif de
permettre d’accéder à l’autonomie en
trouvant un emploi ou une formation.
Elle s’adresse aux jeunes sans emploi, non scolarisés, qui ne sont pas en formation et dont les
ressources mensuelles sont inférieures à 612€ sur les 3 derniers mois.
Il s’agit de construire ensemble un plan d’actions et vous permettre de multiplier les périodes en
entreprise pour mieux connaître les postes de travail et le monde de l’entreprise, pour repérer vos
intérêts et vos atouts, pour prendre ou reprendre confiance en vous.
La mission Locale et l’équipe de la Garantie jeunes vous apportent :
un soutien privilégié grâce aux contacts réguliers avec votre conseiller référent.
une préparation pour argumenter votre candidature face aux professionnels et aux recruteurs.
de nouvelles pistes d’emploi.
son « réseau entreprise » et ses contacts avec les employeurs de la région.
une médiation pour la négociation de contrats et de période en entreprise.
Vous bénéficiez d’une allocation mensuelle d’un montant de 472,37€ et d’un soutien pour résoudre
les difficultés liées à la vie quotidienne (recherche de financement du permis, de formation, aide à la
gestion du budget…)
Vous êtes concernés : prenez contact avec la Mission Locale
pour monter votre dossier.
Contact : Mission Locale Centre Bretagne
Standard : 02 97 25 38 35 (Antenne de Pontivy) / www.ml-cb.fr

!

Témoignage d’Amélie, 22 ans, en
emploi d’avenir pour 3 ans dans le
domaine des espaces verts.
« La garantie jeunes, je ne savais pas du
tout ce que c’était. On m’a fait
comprendre que c’était un groupe de
personnes qui allait guider et diriger les
jeunes pour trouver du travail, avoir un
avenir stable et entrer dans la vie
professionnelle... Je suis quelqu’un qui a
peur et qui hésite énormément, dans ce
que je peux faire et justement, la
Garantie jeunes m’a beaucoup aidée à
me détendre, à devenir quelqu’un qui
pouvait dialoguer facilement avec les
personnes. Ça m’a redonné confiance, ils
m’ont vraiment aidée là-dessus...
Tout se passe très très bien, je suis
vraiment contente depuis que je suis
arrivée dans cette entreprise. Je
remercie énormément la Garantie
jeunes parce que c’est grâce à eux que
j’ai trouvé ce poste qui me fait évoluer et
me donne beaucoup d’expérience dans
le domaine que j’exerce. »

INVITATION À LA RENCONTRE SANTÉ

Matthieu et Mireille deviennent vieux et vieille, et alors !
Par Quidam-théâtre – Texte et mise en scène de Loïc Choneau
Un théâtre-débat de prévention
Vieillir… et l’accepter
Mardi 14 novembre de 14 h 30 à 17 h 30 au Palais des Congrès et de la Culture – Boulevard des Priteaux à LOUDEAC - Entrée gratuite.
Contact : Palais des Congrès et de la Culture au 02.96.28.65.50.

SPORTS
ASM FOOTBALL

:

Match du 10 septembre : Challenge du district. La Motte reçoit La Prénessaye.
Matchs du 17 septembre : L’équipe A se déplace à Loudéac à 13 h 30 ; L’équipe B se déplace à Le Mené
Melanvran à 15 h 30 ; L’équipe C se déplace à Plouguenast à 13 h 30.
Match du 24 septembre : Challenge du district. La Motte se déplace à Trédaniel Moncontour.

CALENDRIER – RESULTATS – BUTEURS – CLASSEMENTS ET COMMENTAIRES
sur www.aslamotte.com

AMICALE LAÏQUE

Adresse mail : al.lamotte@free.fr
Gymnastique, Fitness, Step, Country :
• Adhésion adulte : 60 €, 40 € pour une 2ème personne (même famille)
• Si une personne adulte participe à 2 activités => 1ère activité : 60 € / 2ème activité : 40 €
• Adhésion jeune né(e) en 2002 et après : 40 €
Badminton : Adhésion : 30 €
A remettre lors de l’inscription :
• La fiche d’inscription
• Pour les jeunes mineurs : Une autorisation parentale.
• Le règlement (chèque à l’ordre de : Amicale Laïque de La Motte).
Gymnastique, fitness, step, badminton : Afin de préserver le sol, l’utilisation de chaussures réservées

au sport en salle est obligatoire.
A partir du 11 septembre

Gymnastique
Fitness
Step
Badminton
Country

Portes ouvertes

Tricot

le lundi à 14 h, au foyer Roger Jouan

12 et 19 septembre

le mardi à 10 h 45, à la salle de sport

12 et 19 septembre

le mardi à 20 h 30, à la salle de sport

13 et 20 septembre

le mercredi à 19 h 30, à la salle de sport

11 et 18 septembre

le lundi à 20 h 15, à la salle de sport

7 et 14 septembre

le jeudi à 19 h 15, à la salle Athéna

CARTE BANCAIRE ET PIRATAGE
Aujourd’hui, la majorité des achats est effectuée par carte bancaire, et de plus en plus via Internet. Toutefois, lors du paiement en ligne, certains
consommateurs craignent de voir leurs données bancaires piratées. Bien que la loi protège les consommateurs victimes de l’utilisation
frauduleuse de leurs données bancaires, certaines précautions sont à prendre :
- Ne pas acheter en ligne depuis un Wi-Fi public. Les données peuvent en effet être facilement interceptées par une personne
malveillante.
- Prêter attention aux sites inconnus / faux sites Internet. Mieux vaut privilégier les achats sur des sites Web connus ou au moins
s’assurer qu’il y a bien une adresse en France et des coordonnées valides.
- Veiller à ce que le site sécurise la transaction bancaire. L’adresse doit démarrer par HTTPS et/ou disposer d’un petit cadenas.
- Utiliser la double sécurité. De nombreuses banques proposent désormais la 3D Secure, c’est-à-dire l’envoi par mail ou sms d’un
code pour valider la transaction.
- Ne jamais enregistrer une carte de paiement sur une application smartphone ou dans le navigateur de l’ordinateur. Ces
terminaux ne sont en effet pas nécessairement conçus pour garantir une sécurité optimale des données bancaires.
Que faire en cas d’opération frauduleuse ?
Faire immédiatement opposition en appelant le numéro communiqué par votre banque ou le numéro spécial du serveur interbancaire :
0892 705 705. Lors de votre appel, vous devrez communiquer le numéro à 16 chiffres et la date d’expiration de la carte ; il est donc important de
conserver cette information. Afin de prouver votre opposition, elle devra aussi être confirmée sans délai par lettre recommandée à votre banque.
Pour aller plus loin, l’INC, Institut national de la consommation, a réalisé 3 fiches pratiques qui peuvent aider à sécuriser sa carte
bancaire et ses achats en ligne :
- La carte bancaire
- Le paiement sans contact
- Le portefeuille électronique ou numérique.
Elles sont disponibles à l’accueil de la Mce ou en téléchargement sur www.conso.net.
En cas de litige, les associations de défense des consommateurs peuvent vous aider : retrouvez toutes les permanences des associations de
consommateurs de la Mce sur http://www.mce-info.org/pratique/.
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mceinfo.org

