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Bulletin Municipal du 2 au 15 octobre 2015
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
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74
, CRrom.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Cybercommune

16h45/17h45
Mardi
14h/18h30
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 mardi au vendredi : 14h/16h40
1 samedi/2 (semaine impaire) : 9h20/12h
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
03/10 : Diner spectacle dansant – Ecole
Notre Dame de Lourdes
31/10 : Disco – ACM Handball
03/11 : Concours de belote – Club de
l’amitié

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira, salle de la Mairie,
le mercredi 14 octobre à 20 h 30.

RÉVISION
EXCEPTIONNELLE
ÉLECTORALE : Le tableau rectificatif de la

DE

LA

LISTE

liste électorale sera affiché du
10 au 20 octobre inclus au secrétariat de la Mairie. Les électeurs inscrits qui constatent
une erreur matérielle, les citoyens omis sur la liste, les électeurs radiés à tort, les tiers
inscrits sur la liste électorale qui constatent une inscription ou une radiation effectuée à
tort peuvent formuler un recours devant le Tribunal d’Instance jusqu’au 20 octobre.
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015
ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.
Il est indispensable de fournir un justificatif d’identité et de domicile. Vous pouvez
également vous inscrire avec les mêmes conditions via mon service public :
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html

TRI SÉLECTIF : La collecte des sacs jaunes a débuté sur la commune.
Mercredi 7 octobre : collecte des sacs jaunes
Mardi 13 octobre : collecte des ordures ménagères
Vous trouverez le planning de collecte individuelle ainsi que le rappel des consignes de tri
via le lien suivant : http://www.lamotte22.com/Tri-selectif
La nouvelle organisation sera communiquée via le prochain CIDERAL INFOS.
Une ligne téléphonique (02.96.66.09.06) ainsi qu’une boîte mail lacollecte@cideral.fr sont
dédiés aux réclamations.
ALSH de la TOUSSAINT : Ouverture du 19 au 30 octobre avec l’équipe
d’animation habituelle. Les deux semaines porteront sur le thème de la nature.
COLLECTE DE SANG : Mardi 13 et mercredi 14 octobre, au foyer municipal
de Loudéac – Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.
REMANIEMENT DU PLAN CADASTRAL :

La communication aux
propriétaires du nouveau plan cadastral aura lieu les 8 et 9 octobre 2015 à la mairie.
Ces propriétaires sont invités à consulter le nouveau plan cadastral (section AA) affiché
en mairie et à venir rencontrer les géomètres du cadastre, munis de leurs documents aux
dates et heures indiquées dans leur courrier.

ÉTAT CIVIL :
Naissances :
Mariage :
Décès :

Léonie ROBIN, 13 Rue des Bleuets.
Antonin JAN, 18 Rue de Bel Air.
Eliot PHILIPPE, 3 La Boulaie
Florette VALLÉE et Damien QUIDU, SAINT THURIAU.
Louis FRELAUT, 4 Boquédan.
Madeleine HAMAYON veuve BOUTTIER, 52 Le Bout es Loups.

CAP SPORTS VACANCES AUTOMNE : STAGE SPORTS
COLLECTIFS pour les 7/15 ans Le stage se déroulera lundi 19 et mardi 20 octobre de
14 h à 15 h 30 à la salle omnisport de Plouguenast et mercredi 21 octobre de 14 h
à 15 h 30 à la salle omnisport de La Motte (Prévoir chaussures de salle)
RDV : Lundi et Mardi : 13 h 40 à la salle omnisport de La Motte (départ pour
Plouguenast) ; Mercredi : 14 h à la salle omnisport de La Motte - 5 € le stage

de 3 séances (12 places)

PERMIS DE CONSTRUIRE :
15/09
15/09
17/09
15/09

GOURDEL Annie
JEGARD Julien
JEHAN David
GUYOT Yannick

4 Rue Joseph Dupré
14 Le Port
15 Bel Air
7 impasse du 19 mars 1962

Maison individuelle
Extension habitation
Clôture
Création ouvertures

PC15J0012
DP15J0020
DP15J0022
DP15J0025

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de
Jeannine AUDREN, ses enfants, ses petits enfants, ses arrières petits fils et toute la famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs visite, présence aux obsèques, offrande de messe, envoi de fleurs et de cartes se sont associées à leur
peine.

PETITES ANNONCES
PROXI

℡ 02.96.25.71.48
du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30 et dimanche : 8 h 30 - 12 h 45

Dépôt de pain et viennoiserie tous les jours ; Commandes possibles.

BOULANGERIE : En raison du changement de propriétaire, la boulangerie sera fermée du 28 septembre au 5 octobre.
Réouverture le 6 octobre aux horaires habituels.

YLWEN INSTITUT

℡ 02.96.25.94.85

www.ylweninstitut.fr ,

ylwen institu - 21 bis rue des Bruyères - La Motte.

Le samedi 10 octobre 2015, de 14 h à 16 h : Atelier TEINT.
Apprenez à effacer vos imperfections, unifier votre peau et sublimer votre teint ! Programme
de l’atelier maquillage : - petit groupe de 3 ou 4 personnes (maximum) - explications et démonstration des techniques d’application
selon un thème précis - le matériel nécessaire, à utiliser sur place, vous sera fourni ;
Tout le groupe travaillera sur le même thème (teint, corrections, yeux, lèvres, …) cet atelier est réellement un moment pour
VOUS !
Conditions : - 25 €/personnes, à verser à la réservation (ayant un nombre limité par atelier, aucune place ne sera réservée sans
cet acompte), ces 25 € vous seront offerts, dès 45 € d’achats en produits de maquillage le jour de l’atelier.

À VENDRE : Insert René Brisach (l : 77.5 cm, prof : 45 cm, h : 61 cm), conduit inox 6 m dimension raccord (250 X 180 cm)
– 500 €. ℡ 06.87.46.43.84.
Bois de chauffage sec en 50 cm, 200 € la corde (3 stères). ℡ 06.87.46.43.84.
Bois de chauffage (chêne) coupé en 35 cm non livré 65 € le stère. ℡ 06.04.42.16.28.
1 banc coffre ancien (300 X 60). ℡ 02.96.25.42.05.
Pommes de terre « chérie ». ℡ 02.96.25.43.62.
DONNE : Une cuve à réserve d’eau. ℡ 02.96.25.42.05.
À LOUER : Maison F4, au rez de chaussée : salle à manger, salon, cuisine toute équipée, 1 chambre, salle d’eau, WC,
arrière cuisine ; à l’étage : 2 chambres, salle d’eau, WC ; cour privée. Libre au 1er octobre – 450 €. ℡ 02.96.60.21.79.
Maison F4, proximité bourg, chauffage fioul, garage. Libre au 1er octobre. ℡ 06.80.93.61.15

AMICALE LAÏQUE : Elle tiendra son assemblée générale le vendredi 9 octobre 2015 à la salle des Bruyères à 20 h.
Ordre du jour : Présentation des activités ; Bilan financier de l'année écoulée ; Renouvellement du bureau.
Cette assemblée est ouverte à tous ; l'amicale serait très heureuse d'accueillir de nouveaux membres.
DIVERS : Des formations en informatique avec la MFR de Loudéac
- Visa Internet Bretagne (initiation à Internet, formation gratuite de 10 h)
- Bureautique
Entièrement finançable grâce au :
- DAO
CPF pour les salariés
- Création site Internet
Chèque Force pour les demandeurs d’emploi
- Autres (nous consulter)
Pour plus d'information, contacter : Xavier Lemaire – Formateur à la MFR de Loudéac Tel : 02.96.28.02.27
Email : xavier.lemaire@mfr.asso.fr

La société de pêche AAPPMA de Loudéac gère les
parcours rivières, ruisseaux et étangs (alevinage et nettoyage). L’étang de LA MOTTE reste
classé en 1ère catégorie (fermeture le 20 septembre 2015).
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

: L’association des parents d'élèves de l'école
publique tient à rappeler que le nouveau tri sélectif mis en place en septembre ne change en rien les collectes de journaux tous les
mois. Continuez à garder vos journaux, pubs, prospectus.... Prochaine collecte le 3 octobre 2015 de 10 h à 12 h.

QUESTION BOUT’CHOU : « Les Familles d’aujourd’hui » - mardi 13 octobre 2015 à 20 h à LOUDEAC, salle Jeanne
Malivel de Loudéac. Entrée gratuite.
Qu’est-ce qu’être parent aujourd’hui au regard de l’évolution de notre société ? Quelle place donner au couple dans nos familles
contemporaines ? Quelle place donner au travail ? Cette conférence sera animée par le psychologue Thierry Talhouet.
BÉBÉS LECTEURS : Vous êtes parents, grands-parents, professionnels de l’enfance, rendez-vous de 9 h 45 à 11 h les
mardi 6 octobre à la bibliothèque de Plouguenast, « Vélo Kamishibaï », mercredi 7 octobre à la bibliothèque de Gausson,
« L’environnement », vendredi 30 octobre à la bibliothèque de Trévé, « le Japon » et le mercredi 14 octobre de 10 à 11 h à la
bibliothèque de Plémet, « Câlin ». Renseignements : Alice Bailly (coordinatrice réseau des bibliothèques). Les séances d’animation
sont assurées par Christelle Taillandier, par les bénévoles et professionnels des bibliothèques. Cideral : 02.96.66.09.09.
LUDOTHEQUE « Au fil du Jeu » : Elle vous accueille le samedi 3 octobre de 10 h à 12 h à l’ALSH Les
Lucioles à Plouguenast.

Prix « Jeunesse pour l'égalité 2015 » : C'est parti pour une troisième édition !
Thème : « Pourquoi pas moi ? » Concours organisé jusqu'au 9 novembre 2015 à destination des 11-25 ans
Objectif : permettre aux jeunes de s’exprimer et de remettre en cause les positions sociales prédestinées.
Avec près de 42 % des hommes et 27 % des femmes se situant dans la même catégorie socioprofessionnelle que leurs pères, il
n’est pas étonnant que certains jeunes soient pessimistes aujourd’hui sur leurs possibilités d’évolution et de réussite. Les inégalités
et
les
discriminations
minent
les
espoirs
des
jeunes,
en
particulier
ceux
d’origine
modeste.
Pour lutter contre cette situation, l’Observatoire des inégalités lance pour la troisième année son Prix « Jeunesse pour l’égalité »,
avec le soutien du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires et de la
Mairie de Paris.
Le Prix « Jeunesse pour l’égalité 2015 » récompensera les candidats dans deux catégories :
• vidéos, clips
• supports visuels (affiches, expos photos, dessins, animations web, etc.).
Les participants doivent être âgés entre 11 et 25 ans et devront envoyer leur création à l’Observatoire
des inégalités jusqu'au 9 novembre 2015. Ils seront récompensés lors d’une cérémonie qui aura lieu
le 9 décembre à Paris.
Retrouvez toutes les informations http://www.inegalites.fr/

Contacts :

Par
téléphone
:
02
47
44
63
08 ;
Par
Email
Par courrier : Observatoire des inégalités - 4 allée du Plessis 37000 Tours

:

contacts@inegalites.fr ;

ANIMATIONS / FÊTES
DINER SPECTACLE DANSANT : Samedi 3 octobre à la salle Athéna à partir de 20 h 30 repas jambon à l’os avec
"Johnny junior". Possibilité de plats à emporter à partir de 18 h 30. Vous pouvez réserver au 06.63.34.42.19 ou 06.74.88.70.96.
Organisé par l’école Notre Dame de Lourdes de LA MOTTE ; cartes en vente dans les commerces.
EL ARMOR : L’assemblée générale aura lieu le vendredi 2 octobre à 20 h 30 à la Salle Athéna.
Ordre du jour : Diaporama sur le séjour à El Hamma en Tunisie qui a eu lieu en avril 2015 ; débat autour de l’échange réalisé ; bilan
de l’année ; projets à venir ; venue des Tunisiens en mars 2016.

SPORTS
ACM HAND : Matchs du samedi 3 octobre : Seniors garcons 1 reçoivent Brocelihand à 18 h 30 ; Seniors garcons 2
reçoivent Louannec Mell Zorn à 20 h 15 ; Seniors filles reçoivent US Plouisy à 21 h 30 --> Ce match initialement prévu à Plouisy a
été inversé à leur demande et sera joué à La Motte ; -17 ans filles vont à Plouvorn HB Ploudiry Sizun HB à 17 h - rdv à 14 h 15 à la
salle ; -17 ans garçons reçoivent HBC Plérin 2 à 16 h 15 ; -15 ans filles reçoivent Goelo Handball club à 14 h 45; -13 ans garçons
reçoivent Lehon Dinan com 2 à 13h20 - Rdv à 12 h 30 à la salle.
Match du dimanche 04 octobre : Seniors garçons 3 reçoivent Goelhand Etables
Matchs du samedi 10 octobre : Seniors garçons 1 vont à HBC R Kistreberh à 19 h ; Seniors garçons 2 reçoivent HBC Plérin 2 à
18 h 30 ; Seniors garçons 3 vont à Etoile Sud Armor Porhoet à 19 h 30 ; Seniors filles reçoivent US Bourbriac à 20 h ; -17 ans filles
reçoivent CPB Rennes / AS Chantepie 1 à 16 h 45 ; -15 ans filles vont à Tregor HB à 15 h.
Match du dimanche 11 octobre : -17 ans garçons vont à Handball Rance Fremur à 14 h 30.
ASM FOOTBALL

: Match du 3 octobre : Les U17 reçoivent Côte Em Dinard
Matchs du dimanche 4 octobre : L’équipe A se déplace à Trévé, délégué : C. Beurel ; L’équipe B
se déplace à Ploeuc, délégué : G Laubé ; L’équipe C se déplace à La Prénessaye, délégué : B Jan.
Challenge du District : Dimanche 11 octobre : L’équipe B se déplace à Plumieux.

GDSA 22

MA RUCHE : JE LA DECLARE !
La déclaration annuelle des ruchers : Une obligation réglementaire dès la 1ère ruche, un geste citoyen et responsable.
La déclaration annuelle permet la localisation des ruches, localisation indispensable pour un suivi sanitaire efficace en apiculture. Par
cette déclaration, vous participez ainsi concrètement à la lutte contre les maladies (plan de Maitrise contre le varroa, programme
pilote de lutte contre loque américaine….) et à l’optimisation du réseau d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles. L’actualité
renforce la nécessité absolue de cette démarche : un parasite « aethina tumida » jusqu’alors inconnu en Europe, le petit coléoptère
des ruches est détecté en Italie du Sud. En cas de suspicion dans votre commune, il serait primordial de pouvoir visiter tous les
ruchers du secteur.
Apiculteurs, amateurs comme professionnels, comment déclarer ses ruches ?
Faire cette déclaration en automne, après la mise en hivernage, permet de connaître le nombre de colonies qui passeront l’hiver.
Cette déclaration est faite en une seule fois à partir du 1er novembre.
• Par Internet sur le site TeleRuchers http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure si vous avez déjà
déclaré les années passées.
• Auprès du GDS par courrier si vous n’avez jamais fait de déclaration : 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
l’antenne départementale de votre GDS.
Ma déclaration 2015?
A réaliser au plus vite par formulaire papier auprès de votre GDS avant le 31 Octobre 2015.
Ma déclaration 2016? A réaliser si possible sur le site entre le 1er novembre 2015 et le 28 février 2016.
Pour nous apiculteurs bretons la déclaration de novembre est devenue la bonne habitude. Continuons.

Aides aux Études et à la Formation

Année 2015 – 2016
Montants
en fonction des
revenus familiaux

Délais de
dépôt

Nature de l'aide

Conditions

AIDES AUX COLLÉGIENS

Collégiens dont la famille est domiciliée dans les
Côtes d'Armor.

200 €

Avant le 31
mars de
chaque
année

PRIME A LA MOBILITÉ
INDIVIDUELLE*

Cette aide est accordée aux jeunes lycéens ou
étudiants costarmoricains effectuant un stage
d'étude obligatoire ou une scolarité à l'étranger de
plus de 4 semaines.

de 150 €
à
1 200 €
selon la durée
et le pays

2 mois avant
le départ

* Le bénéfice des aides à la mobilité individuelle est étendu à :
- toute formation supérieure ouvrant droit à rémunération annuelle si celle-ci est inférieure à 53 % du SMIC ;
- toute formation à caractère sanitaire et social conventionnée et accessible à des diplômes de niveau V, dès
lors qu'aucune autre aide publique n'est perçue pour ces études.
Pour tout renseignement et retrait des dossiers, contacter Vanessa LE CALMÉ au 02.96.66.21.10 :
Maison du Département de Loudéac - Rue de la Chesnaie - CS 90457 22604 LOUDEAC

℡ 02.96.28.11.01
Les dossiers sont également téléchargeables sur le site http://cotesdarmor.fr/ rubrique Citoyenneté – L'éducation – Les aides aux
études.
Possibilité de simulation de l'aide en ligne dans la rubrique E-services.

