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Bulletin Municipal du 20 octobre au 3 novembre 2017
Mairie
02.96.25.40.03.
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
04/11 : Loto – Ecole Publique.
07/11 : Concours de belote – Club de
l’amitié.
10/11 : Repas – Club de l’Amitié
11/11 : Repas – ACM Hand.
17/11 : Film documentaire - Municipalité

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCE CABINET INFIRMIER : VACCINATION ANTI
GRIPPALE. Le cabinet sera exceptionnellement ouvert du 02 au 17 novembre de 9 h 30 à
10 h 15 (sauf le dimanche et le 11 novembre) pour la vaccination contre la grippe saisonnière.
Venez avec votre carte vitale et le bon de prise en charge que vous avez reçu de votre caisse.
S’il s’agit d’une 1ère vaccination, vérifiez que celui-ci est bien signé de votre médecin (encart
spécifique). Nous restons, bien évidemment, à votre disposition, au cabinet ou à votre domicile,
pour les personnes ne pouvant se déplacer dans ces créneaux horaires.
Cordialement,
Françoise et Guénola, Hélène, les infirmières.
LECTURE POUR PETITS LOUPS : Mardi 7 novembre, se tiendra à la
bibliothèque « Mots et Images », de 10 h à 11 h 15, un instant de lecture dédié aux enfants
jusque 3 ans accompagnés d’un adulte sur le thème « Les oiseaux »
La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré.
11 NOVEMBRE, COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
11 h, rendez-vous Place de la Mairie.
11 h 15, cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes, minute de silence.
Vin d’honneur offert par la municipalité à la Mairie.
Tous les anciens combattants, les enfants des écoles et la population sont invités à participer à
cette cérémonie pour la mémoire.

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est prévue les
lundis 23 octobre et 6 novembre et celle des sacs jaunes les lundis 30 octobre et 13 novembre.
BIBLIOTHEQUE « Mots et Images » : La bibliothèque sera
ouverte aux jours et horaires habituels pendant les vacances de la Toussaint.
EXPOSITION
« Avec mes abeilles »
Du samedi 21 octobre au vendredi 17 novembre inclus.
Ruche, tenues d’apiculteur, extracteur de miel, photos.
HORAIRES D’HIVER 2017 :

Le passage à l’heure d’hiver se fera

le 29 octobre. A 3 h il sera 2 h.

CIMETIÈRE : Tous les travaux de nettoyage et d’entretien à effectuer au cimetière
doivent être terminés pour le 28 octobre.
BULLETIN DE FIN D’ANNÉE : Les associations désirant y faire paraître un
article sont invitées à nous le faire parvenir avant le 9 décembre (par mail de préférence).
INSCRIPTION À L’ALSH DE NOËL : Le CIAS de la LOUDEAC
COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE organise, comme chaque année, un accueil de loisirs à
Noël du lundi 26 décembre au vendredi 5 janvier Rue Pasteur à LOUDEAC.
Les dossiers d’inscription sont disponibles à l’accueil de Loudéac Communauté Bretagne
Centre, au refuge des P’tits Loups ou en Mairie.
Dépôt des dossiers et inscriptions définitives les lundi 20 novembre de 9 h à 17 h 30 à l’accueil
de Loudéac Communauté Bretagne Centre, vendredi 24 novembre de 17 h à 19 h et
samedi 25 novembre de 10 h à 12 h au 3ème étage de Loudéac Communauté Bretagne Centre.
Renseignements : CIAS, Pôle Enfance / Jeunesse. ℡ 02.96.66.09.09.

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors
du décès de Monsieur André MARTEIL, Mme Hélène MARTEIL, ses enfants, petitsenfants et toute la famille remercient chaleureusement toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine.

PETITES ANNONCES
MIDIVIN Chez Agnès : ℡ 02.96.56.24.63. Nous vous accueillons du lundi au jeudi de 7 h 30 à 19 h,
le vendredi de 7 h 30 à 0 h 30 et le dimanche de 17 h à 20 h.
Repas tous les midis en semaine, menu à 12,50 €.
Tous les jeudis midis : Potée
Pour prendre date : Mardi 24 octobre : Jarret frites ; Mardi 31 octobre : Couscous (le midi, sur place ou à emporter. Pensez à réserver).
À VENDRE : 1 évier en grès double bac + 1 égouttoir et robinetterie ; Cède à petit prix : 1 table ronde Ø 1 m, 6 chaises
et 1 fauteuil. ℡ 06.81.93.91.84. Bois de chauffage coupé en 30 et 40 cm, principalement du chêne. ℡ 02.96.25.41.92.
Living, bon état (5 portes, 4 grands tiroirs + 3 petits, 1 bar, 1 grande niche + 1 petite, 2 vitrines avec 6 étagères). L : 2.50 m ;
H : 1.93 m, Prof : 51 cm – 80 €. Table ronde en bois avec 2 rallonges de 8 à 12 p, bon état – 25 €. Bibliothèque en bois 4 étagères, bon
état – 20 €. ℡ 06.29.05.90.18. Bois de chauffage, coupé en 50, livraison possible,150 € la corde. ℡ 06.80.64.23.03.
À LOUER : Appartement T 2, loyer : 257.26 €. Appartement T 2, loyer : 253.90 €. Appartement T 3, loyer : 375.09 €.
℡ 02.96.66.09.09. (Loudéac Communauté Bretagne Centre)
DIVERS : Donne : Bouteilles champenoises avec bouchons. ℡ 02.96.25.42.84.
Recherche à louer : Terrain pour chevaux sur LA MOTTE ou ses alentours. ℡ 06.40.59.78.96.
Vide maison : de 9 h à 19 h à 11 Rue Neuve – Les Moulins 22210 Plémet – Meubles, chambres, fauteuil, canapé, salle
à manger, horloge, vaisselle, ustensiles de cuisine, congélateur, machine à laver…
Un panier bio près de chez vous, c’est possible !
La Binée Paysanne est une association de producteur bio créée en 1994. 19 producteurs bio et locaux vous proposent du pain, des
légumes de saison, des produits laitiers (vache, brebis, chèvre), des pommes, des jus, du cidre, des infusions,
de la farine, des poulets, de la viande porc, bœuf, agneau… rien n’est imposé, à vous de choisir.
La Donaiterie, ferme laitière, a rejoint l’association et vous permet de retirer votre panier sur place.
Où : La Donaiterie
Quand : le vendredi, de 18 h à 19 h
Infos et commandes sur le site : www.labineepaysanne.com ou par téléphone : ℡ 02.96.72.83.48.
COLLECTE DE VÊTEMENTS : Donnez une seconde vie à vos vêtements.
Quand ? Le samedi 18 novembre de 10 h à 12 h.
Où ? Dans le hall de l’école Notre Dame de Lourdes.
Pourquoi ? afin de financer les projets de notre école. Il faut du poids… On compte sur vous !!!
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : Prochaine collecte le 4 novembre de 10 h à 12 h.
Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.
VEOLIA vous informe que la relève des compteurs d’eau sur la commune aura lieu du 2 novembre au 6 décembre 2017.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Match du 22 octobre : Challenge du district : La Motte se déplace à St Barnabé, délégué : ROBIN G.
Matchs du 29 octobre : L’équipe A reçoit Plumieux à 15 h 30, délégué : BIDAN D. L’équipe B reçoit La Prénessaye à 13 h 30,
délégué : BEUREL C. L’équipe C se déplace à Lanfains à 13 h 30, délégué : DUFRAUX JL.
CAP SPORTS VACANCES AUTOMNE : du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 pour les 8 – 17 ans
Stage Tennis

Stage Jeux d’adresse
+
Sortie Laser/Bowling

Lundi 23
Mardi 24
Mercredi 25
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27

De 16 h30 à 17 h 30
De 11 h à 12 h 15

Salle omnisports
La Motte

5 € le stage de 3 séances
(8 places)

(Prévoir des chaussures de sport)

20 € le stade de 2 séances +
Rdv départ à 10 h l’aire de covoiturage Triskell
Sortie (6 places)
Loudéac Retour vers 16 h. (Prévoir un pique-nique et
chaussures de sport)

VIE ASSOCIATIVE
FNACA

: Réunion du bureau, lundi 23 octobre à 10 h 30, salle de réunion de la salle omnisports.
Objet : Organisation de la cérémonie du 11 novembre et de l’Assemblée générale.

LOTO : Organisé par le l’A.D.P.E.E.P de LA MOTTE le samedi 4 novembre à 20 h à la salle
Athéna. Ouverture des portes à 18 h 30. Bons d’achats 400 € - 200 € - Cookéo Moulinex Bon d’achat 150 € - deux ½ cochons - Caméra sport - Cadeau surprise. Lots intéressants dès la 1ère ligne gagnante.
Le carton : 3 € ; les 3 : 8 € ; les 7 : 15 €, 6 crêpes achetées = 1 carton gratuit.
CROISSANTS TÉLÉTHON 2017 : Réunion mercredi 8 novembre à 20 h 30, Maison des Bruyères. Toutes les
personnes désirant former de nouvelles équipes seront les bienvenues et seront remerciées pour leur dévouement.
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX :

Repas du 10 novembre à la salle Athéna, à 12 h 30. Les inscriptions
doivent se faire avant le 30 octobre auprès de la Présidente ou du Trésorier.

EL ARMOR : Assemblée générale de l’association le vendredi 24 novembre à 20 h 30 à la Maison des Bruyères.

IDÉES DE SORTIE
Lundi 23 octobre à 15 h
Salle Athéna

La Famille Petitplus
Le Père Tire-Bras
Il est rare de voir un illustrateur à l’ouvrage, le résultat de son travail étant le plus souvent
proposé au public dans les livres. Le temps d’une histoire, cette discipline devient
spectaculaire en montrant l’illustratrice Christelle Le Guen au travail et une image en train de
naître. Comme par magie, les dessins prennent forme sur écran géant et, accompagnés de
deux musiciens, nous suivons émerveillés le récit du Père Tire-Bras qui nous fait revivre, au
fond du jardin d’une grand-mère bienveillante, une foule de souvenirs sensoriels et
quelques-unes de nos peurs d’enfants… Durée : 45 minutes. Tout public, à partir de 5 ans.
Tarif abonnement : 5 € / Tarif réduit : 6 € / Plein tarif :7 €.

HALLOWEEN PARTY : le CIAS de Loudéac Communauté organise une après-midi « Halloween Party » de 15 h à 18 h le
mardi 31 octobre à la ludothèque Au Fil du jeu à Loudéac … pour tous et gratuit.

CONFÉRENCE “Ados-Adultes-Gardons le contact !”
Contexte
La prévention du suicide est une priorité sur le territoire du Pays du Centre Bretagne. C’est
pourquoi, dans le cadre du Contrat Local de Santé, un collectif « MISACO » (MIssion
d’Accompagnement de COllectif autour de la souffrance psychique et du suicide), co-animé
par la Mutualité Française Bretagne et Loudéac Communauté Bretagne-Centre, s’est créé
depuis novembre 2015.
Ce collectif, réunissant divers partenaires publics, privés, associatifs… (Association
Hospitalière de Bretagne, Maison du Département, Education nationale, Mission Locale, GEM, Service jeunesse de la
Communauté de communes…), vise à favoriser l’interconnaissance des acteurs et l’émergence de projets et actions
collectives dans le domaine de la prévention du suicide, à l’échelle de Loudéac Communauté Bretagne-Centre.
Action
En 2017, les acteurs ont souhaité travailler sur la thématique de la souffrance psychique et du risque suicidaire chez les
jeunes. Ainsi, le collectif Misaco du Pays du Centre Bretagne organise une conférence « Ados-adultes-gardons le
contact ! », le :
Jeudi 30 NOVEMBRE 2017 à 20 h
à la salle Jeanne Malivel - rue Saint-Joseph, 22600 Loudéac
Cette soirée, gratuite et ouverte à tous, sera animée par Christophe Moreau, Docteur en sociologie depuis 2002, chercheur
associé à la chaire de recherche sur la jeunesse de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes, France) et
fondateur de JEUDEVI.
A travers cette conférence, il s’agit à la fois de sensibiliser sur l’adolescence, ces pratiques et les signes de fragilité mais
aussi et surtout de permettre d’identifier les pistes pour agir et les aides qui peuvent être activées en cas de besoin.
Contact pour le collectif MISACO Centre Bretagne
Carole Audo, chargée de mission Santé
Loudéac communauté Bretagne Centre
℡ 02 96 66 09 09
c.audo@loudeac-communaute.bzh

Pauline LE FAUCHEUR, Chargée de
prévention
Mutualité Française Bretagne
℡ 02 96 75 27 51
plefaucheur@bretagne.mutualite.fr

Autour de l’action et de la thématique
- Conférence de Christophe Moreau, pour les professionnels, sur inscription, l’après-midi du jeudi 30 novembre sur la
souffrance psychique chez les jeunes et le risque de passage à l’acte ainsi que sur les pistes d’interventions et d’actions
en matière de prévention.
- Phénomène suicidaire en Bretagne : mortalité et hospitalisations en court séjour - Données issues de L’Observatoire
Régional de Santé en Bretagne (ORSB) : http://orsbretagne.typepad.fr/ors_bretagne/suicides
- « Comment parler du suicide ? Indications pour les professionnels des médias » de l’Organisation Mondiale de la Santé https://papageno-suicide.com

PERMIS DE CONDUIRE / IMMATRICULATIONS
La préfecture n’assure plus l’accueil du public pour les procédures liées :
 aux immatriculations
 aux permis de conduire
Ces démarches sont dorénavant à effectuer en ligne sur le site internet de l’ANTS : https://ants.gouv.fr/
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour ces démarches

L’État simplifie mes démarches
Le certificat d’immatriculation à portée de clic !
• Je fais mes démarches en ligne pour remplacer ma carte grise volée, perdue ou détériorée
• Je gagne du temps
• Je n’ai plus à me déplacer
• Je vais sur www.demarches.interieur.gouv.fr
Pour toute information :

Je peux désormais effectuer ma demande de duplicata du certificat d’immatriculation sans me
rendre au guichet d’une préfecture.
Cette démarche est accessible sur Internet en cas de :
- perte
- vol
- détérioration.
Je me rends sur https://immatriculation.ants.gouv.fr et je suis les étapes proposées :
Je clique sur la rubrique « Je souhaite refaire ma carte grise suite à perte, vol ou détérioration ».
Je crée un compte usager ou me connecte à mon compte s’il existe déjà. Je pourrai ainsi suivre
l’état d’avancement de ma demande.
Je renseigne mon numéro d’immatriculation et le code confidentiel attribué à mon ancien titre,
figurant sur le courrier d’envoi de ce dernier.
En cas de perte, ma déclaration de perte s’effectue directement en ligne. En cas de vol, je dois le
déclarer au préalable à la police ou gendarmerie.
Une fois la démarche finalisée, je peux imprimer le certificat provisoire d’immatriculation qui
m’autorisera à circuler avec mon véhicule, ainsi que le récépissé de dépôt de ma demande.
Je peux être accompagné par le médiateur du point numérique en préfecture et dans de nombreuses
sous-préfectures !

Le permis de conduire à portée de clic !
NTÉRIEUR

• Je fais mes démarches en ligne
• Je gagne du temps
• Je ne me rends plus en préfecture
• Pour m’informer www.demarches.interieur.gouv.fr
Je peux désormais effectuer mes démarches liées au permis de conduire sans me rendre au guichet
d’une préfecture.
Je rassemble les pièces justificatives. J’obtiens ma photo numérisée auprès des cabines ou
photographes agréés, repérables par la vignette bleue « agréé service en ligne ANTS ».
Je me rends sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Je crée un compte en cliquant sur « je fais une demande en ligne ».
En cas de perte, j’effectue ma déclaration de perte en ligne. En cas de vol, je dois me rendre dans
un service de police ou de gendarmerie.
En cas de vol et de perte, j’effectue également mon achat de timbre fiscal en ligne.
Mon compte usager me permet de suivre l’état d’avancement de ma demande.
Je reçois mon permis de conduire à mon domicile.
Je peux me faire accompagner par mon école de conduite et par le médiateur du point numérique
présent dans chaque préfecture et dans de nombreuses sous-préfectures.hes.interieur.gouv.fr

