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Bulletin Municipal du 19 septembre au 2 octobre 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

INFORMATIONS MUNICIPALES
REPAS DU CCAS :

Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées d’au
moins 70 ans aura lieu le samedi 27 septembre 2014 à midi à la salle Athéna.
La carte d’invitation est à retirer, au Foyer Roger Jouan, avant le
22 septembre. Pour les personnes qui désirent se faire accompagner, le prix du repas est
de 22.50 €. 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 22 septembre. Il en sera de
même pour les personnes hospitalisées à la date du repas.

MOTS ET IMAGES

:

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
16h30/19h avec
16h45/17h45
animateur
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.
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
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
20/09 : Loto – Comité des fêtes
23/09 : Concours de boules – Club de
l’amitié
27/09 : Repas du CCAS

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.

PORTES OUVERTES : Les travaux de réhabilitation de la bibliothèque sont
terminés.

Venez

découvrir

le

nouvel

espace

bibliothèque-cyberbase

le 20 septembre de 10 h 30 à 12 h.
REMISE DES NUMÉROS DE MAISON : Vous habitez hors
agglomération et vous n’avez pu assister à la remise officielle des numéros de maison,
vous êtes invités à venir les retirer en mairie le plus rapidement possible.
AVIS DE COUPURE DE COURANT : Mardi 23 septembre entre 14 h
et 17 h, Rue de la Croix Jartel, 16 impasse des Erables, La Pie, La Fontaine aux Anges,
Rue de la Croix Montfort, Place de la Croix Jartel, Rue de la Croix Jartel : 1 au 11, 15 au
19, 2 au 6, 16, Langerno.
COLLECTES DE SANG :

Mardi 14 et mercredi 15 octobre, au foyer
municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.

INFORMATION CIRFA

: A compter du mercredi 1er octobre 2014, le
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de Saint Brieuc
tiendra désormais sa permanence dans les locaux de la Maison de l’emploi et de la
Formation Professionnelle de Loudéac tous les 1er mercredis de chaque mois de
14 h à 16h.

LE BRAME DU CERF : La Société de Chasse vous propose
une soirée découverte du brame du cerf. Déroulement de la soirée :
Rendez-vous en Mairie à 20 h 30 pour quelques explications sur les
mœurs du cerf, ensuite, déplacement en bordure de forêt. Veuillez vous
inscrire en Mairie jusqu’au lundi 22 septembre, avant 17 h. Gratuit.

UN PEU DE CIVISME…
Votre chien à tendance à faire sa crotte sur le trottoir ? Soyez vigilant ou équipé : ses crottes peuvent
vous coûter cher !
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces
caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toutes ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (35 €).

ANIMATIONS / FÊTES
PHILATELIE : M. Jean BEUGNET (domicilié à LA MOTTE) souhaiterait créer une association de philatélistes.
Des rencontres seraient organisées dans une salle municipale une fois par mois. Les personnes intéressées peuvent le
contacter au 02.96.26.75.50.

LA MOTTE
LOTO
SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014
Salle Athéna 20 h
Animé par HENRI :

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

Bon Achat 400€

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€

Paniers garnis – Série apéritif – Corbeilles de fruits
Série alimentaire
Buvette – Café – Chocolat – Casse Croute – Gâteaux
3 € le carton – 8 € les 3 cartons – 15 € les 7 cartons
Organisé par le Comité des Fêtes de la Motte

Le 23 septembre 2014
INTERCLUBS - en - TRIPLETTES
Ouvert à tous joueurs membres d’un club de retraités
ENGAGEMENTS à partir de 13 h 45
En 3 Parties aux points
Au boulodrome communal
PRIX et COUPES (lots à tous les participants)
organisé par le CLUB de l’Amitié Motterieux

LA MOTTE
JAMBON A L’OS

SAMEDI 4 OCTOBRE

Avec soirée dansante

Salle Athéna à partir de 20 h
Plats à emporter à partir de 18 h 30
Org: APEL LA MOTTE Ecole Notre Dame de Lourdes

PETITES ANNONCES
PROXI

Couscous : 02/10

℡ 02.96.25.71.48
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
Jeudi 25 septembre : Tripes maison avec pommes de terre vapeur, 5.90 € la part.

Poulets rôtis : Samedi,
dimanche et jours
fériés.
Boucherie ouverte tous les jours

Mardi 30 septembre après midi : Fermeture exceptionnelle pour inventaire.
Chaque étape de l’Histoire est marquée de femmes ayant œuvré pour transcender
la beauté. Riches étoffes, couleurs profondes et sillages délicats, leurs attraits
majestueux ont écrit la féminité.
Bruns boisés, gris perlé et rouges profonds….
La collection Majestic Beauty d’ARTDECO est disponible dans votre institut
de beauté.
YLWEN INSTITUT - 21 bis rue des bruyères – 22600 La Motte - Tél. : 02.96.25.94.85

À LOUER :

Bourg de LA MOTTE, maison F4, 3 chambres, salle à manger, 2 salles de bains, une en haut et une en bas,
cuisine, 2 WC, 1 cour fermée. Libre. ℡ 02.96.25.45.28.
Maison, à LA MOTTE – Plain-pied, cuisine aménagée, salle à manger, salle de bain, WC, grande arrière cuisine, 3 chambres
dont 1 en bas, grenier, jardin (pelouse), garage, grand hangar – 550 €. ℡ 02.96.25.46.75.
Maison T4 dans le bourg de Plémy, cuisine, salle à manger, salon, 3 chambres dont 1 au RDC, 2 salles de bain, 2 WC, 1 arrière
cuisine, 1 grande cour privée – 450 € à débattre – libre le 1er/10/2014 - classe énergétique D - visite sur RDV. ℡ 02.96.60.21.79.
A LOUER OU A VENDRE : Zone artisanale de Bel Air, bâtiments artisanaux. ℡ 06.72.72.63.34.
DIVERS A louer emplacement (hivernage) pour caravanes, camping-cars, …. ℡ 06.69.02.29.45. Recherche tôles
ondulées occasion. ℡ 06.50.76.93.36. Recherche covoiturage le lundi : Départ LA MOTTE 7 h 15 arrivée Loudéac (Lycée
Fulgence Bienvenue) à 7 h 30 ou départ LA MOTTE 7 h 30 arrivée PLEMET 8 h. 02.96.25.89.15/06.77.39.28.53.
À VENDRE : Bois de chauffage coupé en 50 cm, possibilité livraison. ℡ 06.17.89.52.49 (HR). Petite rôtissoire
électrique 1-2 personnes, servie une fois TBE. 20 €. ℡ 06.82.49.79.17. Dacia Logan MCV 7 places (modulable 5 places avec
grand coffre) Modèle Blackline août 2010, véhicule familial spacieux, économique et confortable, 85 CV, 5 CV fiscaux.
℡ 06.84.01.64.97. Portes de placard, miroir bronze (2501 X 1200) 300 € à débattre – Canapé d’angle, 6 places tissu avec
méridienne couleur vert 300 €. ℡ 02.96.25.48.35.

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES : L’horaire de passage du service de collecte peut
varier. Il est donc conseillé de sortir les poubelles la veille.

LES JEUDIS DE L’INFO : La Maison Départementale des Sports vous propose des soirées d’information au
service des associations de 18 h 30 à 20 h 30 à Ploufragan (Brézillet)
GRATUIT
• le 2 octobre : Activités physiques et sportives et maladies chroniques
• le 13 novembre : Accueillir un adulte ou un enfant handicapé au sein du club
• 11 décembre : Comment réussir l’organisation de votre événement ?

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 à
4/6 bd de la Gare
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

Programme des Vacances de La Toussaint 2014 (du 17 octobre au 31 octobre)
Téléphone : 02 96 25 43 16 Mail : ptitsloups22@orange.fr

La savane et l’automne
Date limite d’inscription mercredi 1er octobre

Programme pour les 3-6 ans
MATIN
APRES-MIDI
Création d’un livret racontant les aventures de l’enfant lors d’un voyage dans la savane africaine
Lundi 20 octobre
Le lion et le zèbre
Dans mon sac à dos il y a :
Mardi 21 octobre
La girafe et le singe
Danse des flamants roses
Mercredi 22 octobre
Le crocodile et le flamant rose
Course de crocodiles
Jeudi 23 octobre
Le tigre et l’éléphant
Tigres contre éléphants
Contes et histoires merveilleuses
Vendredi 24 octobre
Dernières finitions et assemblage du livret
chut, écoute !
Lundi 27 octobre
Tableau : arbre d’automne
La queue de l’écureuil
Mardi 28 octobre
Mon hérisson qui pique
A la recherche des feuilles égarées
Mercredi 29 octobre
Plutôt chouette ce hiboux !
Petit hérisson dans sa maison
Jeudi 30 octobre
Champignon mignon
Lance châtaigne
Vendredi 31 octobre
Atelier cuisine avec les grands
Atelier maquillage avec les grands
Programme pour les 7-12 ans
MATIN
APRES-MIDI
Lundi 20 octobre
Concours kapla
Figurine savane
Mardi 21 octobre
Plastique fou
Girafe contre zèbre
Mercredi 22 octobre
Karakaka savane
Fresque de la savane
Jeudi 23 octobre
Illustration de la savane
Lion – zèbre - éléphant
Vendredi 24 octobre
Marque page décoré
Balle aux éléphants
Lundi 27 octobre
Ecureuils contre noisettes
Tableau d’automne
Mardi 28 octobre
Rouge, jaune, vert
Porte clé d’automne
Mercredi 29 octobre
Balle aux prisonniers
Fabrication du jeu de l’oie
Jeudi 30 octobre
Fin du jeu de l’oie
Testons notre jeu
Vendredi 31 octobre
Atelier cuisine avec les petits
Atelier maquillage avec les petits
Les activités sont proposées aux enfants mais nous ne les obligeons pas à faire l’activité. Les activités peuvent
varier selon la météo, notamment pour les jeux extérieurs.

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football : Matchs du 21
septembre : L’équipe A se déplace à
ST
JACQUES FOOT AS1, délégué : BEUREL C ;
L’équipe B se déplace à HEMONSTOIR, délégué :
RADENAC L. L’équipe C reçoit TREVE, délégué :
OLIVRO D.
ACM HANDBALL
Matchs du samedi 20 septembre 2014
Seniors garçons 1 vont à ENT QUEVEN GUIDEL à 21 h
Seniors garçons 2 reçoivent ES PLESTIN LES GREVES à 18 h 30
Seniors garçons 3 reçoivent PLOEUC HAND à 21 h 30
Seniors filles reçoivent PLOUFRAGAN handball à 20 h
-17 ans filles vont à LA VITREEENNE à 15 h
Matchs du samedi 27 septembre 2014
1er tour de la coupe de France à la salle omnisports de
LA MOTTE :
Seniors garçons 1 reçoivent AL CHATEAULIN HB à 18 h
Seniors filles reçoivent ST HUBERT SPORT LANOUEE à 20 h
Championnat régional -17 filles :
-17 ans filles reçoivent ENT PLEYBEN/CHATEAULIN à 15 h 30.

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE : Les
cours de tennis à la Motte reprendront le mardi 23 septembre
à 16 h 45. Pour ceux qui n’ont pas pu venir au forum, il sera
possible de s’inscrire ce jour là.

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2014
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : Jean Pierre GUILLERET - Gilbert TACHON - Guy ETIENNE - Philippe BIDAN - Angélique ROUTIER - Robert JAMBIN
Paulette GICQUEL - Martine VALLEE - Benoît JAN – Stéphane FOUCAULT - Hervé LE DOUCEN - Katia HUE Lynda LE PORS - Gwenaëlle PESTEL - Armand BIDAN - André LE TINNIER - Patricia CHOUPEAUX Stéphanie LE BARS
Absente : Sylvie MALESTROIT
Secrétaire de séance : Hervé LE DOUCEN
Les comptes rendus des réunions des 20 et 23 juin 2014 sont approuvés à l’unanimité.
AMENAGEMENT DES RUES
Modification du marché « assainissement eaux pluviales » : avenant n° 1 : Un avenant HT de 6 400 € est accepté pour la
modification du diamètre d’un drain posé par la SEEG.
Point sur les travaux : Le planning est respecté. Les travaux d’effacement du réseau électrique « Rue de la Croix Jartel » sont
terminés. Le réseau téléphonique sera achevé pour la mi-octobre.
Les travaux de voirie sont en cours de réalisation. L’entreprise est confrontée à des problèmes de vitesse excessive sur la « Rue de
la Croix Jartel », ce qui va nécessiter la pose de ralentisseurs provisoires.
Des déviations poids lourds seront sans doute mise en place afin d’éviter leur passage dans le centre-bourg.
Subvention : Monsieur Le Maire informe l’assemblée de l’attribution d’une subvention provenant des amendes de police d’un
montant de 30 000 €.
TRAVAUX DE VOIRIE 2014 : Résultat de la consultation : Les travaux ont été attribués à EUROVIA pour 104 580 € HT.
ROUTE DES EPINAIS : eaux pluviales : Les travaux de réalisation d’un tronçon de réseau d’eaux pluviales sont confiés à
BERTHO TP pour un coût de 14 430 € HT.
REFECTION DES ALLEES DU CIMETIERE : La réfection des allées du cimetière en enrobé est confiée à BERTHO TP pour un
coût HT de 14 340 €.
DESSOUCHAGE DES SAPINS DU TERRAIN « RUE DES GENETS » : Ces travaux sont confiés à l’ETA COURTEL moyennant un
coût de 3 500 € HT.
MAISON DES BRUYERES : Les travaux de création d’un parking et d’une bande d’enrobé en façade sont confiés à BERTHO TP
pour un montant HT de 13 379.50 €.
REMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU DU STADE : Le remplacement du chauffe-eau du stade a été confié à SERFO moyennant
un coût HT de 8 143.33 €.
REMPLACEMENT SYSTEME DE POINTAGE DU SERVICE ENFANCE : Le remplacement du système de pointage du service
enfance est confié à LTIO moyennant un coût HT de 494 €.
PERSONNEL : modification d’un contrat et du tableau des effectifs : Le contrat d’accompagnement dans l’emploi d’Annie
PRISE se termine le 11 octobre 2014 et ne peut pas faire l’objet de renouvellement (5 ans maximum).
Le Conseil Municipal décide de la recruter en qualité d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet à compter du
12 octobre 2014.
BIBLIOTHEQUE – PORTES OUVERTES : Elles seront organisées le samedi 20 septembre 2014 de 10 h 30 à 12 h.
RESTAURANT SCOLAIRE : Monsieur Le Maire expose les problèmes rencontrés avec 2 familles dont les enfants fréquentent le
restaurant scolaire. Il informe l’assemblée que des courriers recommandés avec accusé de réception leur ont été adressés le
3 juillet 2014 afin de les informer que leurs enfants ne seront plus acceptés au restaurant scolaire à compter du 5 juillet et ce de
façon définitive. Ces courriers n’ayant pas été retirés par leurs destinataires, Maître LUCAS-AUDIC a été mandatée pour les leur
signifier.
Le Conseil Municipal prend acte de cette décision et l’approuve.
BUREAU DE POSTE : Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il a manifesté, auprès de la direction de la Poste, son
mécontentement et celui des administrés sur la fermeture du bureau de La Motte pendant un mois et demi.
ORDURES MENAGERES – DEPLACEMENT DES CONTENEURS COLLECTIFS EN CAMPAGNE
A la demande du service de ramassage des ordures ménagères de la CIDERAL et pour permettre la collecte par le camion
équipé d’un bras automatique, 29 conteneurs vont être déplacés et positionnés à droite dans le sens de circulation. Pour cette
opération, la participation financière de la commune se limitera à l’acquisition des tuyaux annelés plastique Ø300.
ACCUEIL DES NOUVEAUX MOTTERIEUX
Les nouveaux arrivants seront conviés à la cérémonie des vœux du Maire début janvier 2015.
QUESTIONS DIVERSES
Remise de médaille à Christophe GAUDIN
Monsieur Le Maire donne lecture du courrier de Monsieur LE PREFET des Côtes d’Armor l’informant de l’attribution de la
médaille de bronze de la sécurité intérieure, au titre de l’agraphe « Engagement citoyen », à M. GAUDIN Christophe.
Le Conseil Municipal décide de lui remettre également la médaille de la Commune lors de la cérémonie des vœux 2015.

AMICALE LAÏQUE
Gymnastique, Fitness, Step, Badminton, Country :
Adhésion adulte (hors informatique) :
60 €
40 € pour une 2ème personne (même famille)
2ème activité : 40 €
Si une personne adulte participe à 2 activités (hors informatique)
1ère activité : 60 €
Adhésion jeune né(e) en 1999 et après (hors informatique) : 40 €
Informatique : Adhésion atelier informatique : 20 €
A remettre lors de l’inscription : La fiche d’inscription, Un certificat médical obligatoire pour la gymnastique, le fitness, le step et
le badminton. Pour les jeunes mineurs : l’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.
le lundi à 14 h 00 au foyer Roger Jouan

Tricot
Gymnastique
Fitness

Portes ouvertes 23 septembre

le mardi à 10 h 45 à la salle de sport
le mardi à 20 h 30 à la salle de sport

Step

Portes ouvertes 24 septembre

le mercredi à 19 h 30 à la salle de sport

Badminton

Portes ouvertes 22 septembre

le lundi à 20 h 15 à la salle de sport
le jeudi à 19 h 15 à la salle Athéna

Country
Informatique

Portes ouvertes 22 septembre

le lundi à 20 h 00 à la bibliothèque

Contacts : al.lamotte@free.fr / ℡ 06.32.61.73.23 / h22a@orange.fr / lelay.jeanpaul@wanadoo.fr
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MA RUCHE : JE LA DECLARE !
NE LAISSEZ PAS PASSER NOVEMBRE 2014 SANS DECLARATION.
La localisation des ruches est indispensable pour un suivi sanitaire efficace en apiculture. La
déclaration annuelle des ruches permet cette localisation. Le législateur ne s’y trompe pas en la rendant
obligatoire depuis 2010. Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent donc obligatoirement
faire la déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce, dès la 1ère ruche. Faire cette déclaration en
automne, après la mise en hivernage, permet de connaître le nombre de colonies qui passeront l’hiver.
Comment déclarer ses ruches ?
•
•

Cette déclaration est faite en une seule fois à partir du 1er novembre.
de préférence par Internet sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchersteleprocedure (Cela dès la deuxième déclaration....)
ou auprès du GDS par une déclaration "papier". Il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 13995*02
(disponible sur le site internet https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do ou sur
demande à votre GDS départemental.)
Pour les primo-déclarants, la déclaration peut se faire toute l'année mais exclusivement " par papier ".

La déclaration annuelle des ruchers : Un geste citoyen et responsable
De ce geste simple s’en suit des faits sanitaires essentiels. Vous participez concrètement à la lutte contre les
maladies (Plan de Maîtrise contre le varroa, lutte contre loque américaine….) et à l’optimisation du réseau
d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles.
Pour nous apiculteurs bretons la déclaration de novembre doit devenir une habitude. Bien réussie en
2013, elle devra encore progresser en 2014.

