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Bulletin Municipal du 19 octobre au 1 novembre 2018
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.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25.
http://www.nddllamotte.fr

,02.96.25.89.68
CRrom.

Bibliothèque

Cybercommune

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 24 octobre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 31 octobre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
ÉTAT CIVIL
Naissances :
Mariage :
Décès :

:
Ewen LE MAGUET POUSSIER
Elina BODA VENANT
Apolline CRAMBERT
Martial COUDRAY et Hawa DOUMBIA
Denise HAMELIN veuve CHRÉTIEN

6 La Deute.
9 Impasse des Erables.
23 Le Longuet.
7 Place de l’Eglise.
Foyer Roger Jouan.

PERMIS DE CONSTRUIRE :
01/10 TINCUFF/CHEREL 13 Imp de la Brousse au Moine Maison individuelle PC18J0010
09/10 BRUNI Francesco 4 Rue de la Croix rouge
Extension maison DP18J0036

MAISONS FLEURIES 2018

14 h/16 h

La remise des prix des maisons fleuries a eu lieu vendredi 12 octobre
Lundi
Séance assurée par
Jardins privés visibles de la rue
Façades et balcons fleuris
Cédric Allioux
16h45/17h45
1er
Mme CREHAN Marie Noëlle
1er
M. BAUBICHET Raymond
Mardi
14h/18h
Mercredi
Mme FOUCAULT Ida
2ème
Mme BOURHY Jeannine
2ème
14 h/16 h
3ème
Mme BESNARD Josiane
3ème
Mme NAGAT Marthe
Vendredi 16h45/17h45 Séance assurée par
Les autres participants :
Mme ALNO Philomène
Solenn Le Guern
Mme BIDAN Bernadette
M. BERTHELOT Léon
10h/12h
Samedi
M.
et
Mme
MOUNIER
Jean
Mme CHRETIEN Denise
Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
Etablissements de services publics
Mme MESTREJAN Jacqueline
« 1 rue des Bruyères »
Ecole Notre Dame
Mme REMY Mado
Consultations : lundi - mardi - mercredi - vendredi : 1er
9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de 17h ; Visites de 15h à 17h. 2ème
Foyer Roger Jouan
Médecin de garde : composer le 15
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.

Pharmacie de garde : 32 37
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81.
Taxi/ambulances
HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54.
€
Pompiers ℡ 18
Aide à domicile ℡ 02.96.66.09.06.
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
22/10 : Mini-mômes Maxi-mômes à la salle Athéna
03/11 : Loto – Ecole Publique
12/11 : Repas – Club de l’Amitié
13/11 : Concours de Belote – Club de l’Amitié

CIMETIÈRE : Tous les travaux de nettoyage et d’entretien à effectuer au cimetière
doivent être terminés pour le 27 octobre.
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Lecture pour petits loups : Mardi 6 novembre
À la bibliothèque « Mots et Images », de 10 h à 11 h 15
Instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans accompagnés d’un adulte sur le thème « Les
animaux de la savane ».
La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré.

EXPOSITION

: Pour le centième
anniversaire de l’armistice, une exposition sera
visible à la mairie du 30 octobre au 20 novembre.

12 NOVEMBRE, COMMÉMORATION DU 100ème Anniversaire
de l’armistice de la guerre de 14-18
11 h, rendez-vous Place de la Mairie.
11 h 15, cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes, minute de silence,
remise de décoration
Vin d’honneur offert par la municipalité.
Les anciens combattants et veuves, les enfants des écoles et la population sont invités avec
les élus à participer à cette cérémonie pour la mémoire.

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL - Promotion du 14 juillet 2018 :
Le préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la promotion du 14 juillet 2018, une Médaille d’Honneur du travail à :
Argent :
Mme CHAUVIERE Sophie – Hôtesse de l’air – AIR France.
M. LEFEVRE Stéphane - Responsable de magasin - TRISKALIA.
Or :
M. BEZELY Pascal - Assistant tir-opérateur UMFE – EPC France.
M. BOISHARDY Philippe - Chauffeur manutentionnaire assistant tir – EPC France.
M. MARQUER Michel - Chauffeur manutentionnaire assistant tir – EPC France.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

REMERCIEMENTS
Michel, Daniel, Alain CHRETIEN et leur famille vous remercient sincèrement pour toutes les marques de sympathie témoignées lors
du décès de Denise.

PETITES ANNONCES
À VENDRE

: Renault master dci 100. Année 2006 - 20 700 km, bon état général, courroie distri faite à 206 000 km. 4000,00 €
à débattre devant le véhicule. ℡ 09.65.17.00.98 ou 06.69.24.21.45.
Cause double emploi. Motobineuse T420 moteur Honda GX. Très peu servi.100 Euros. ℡ 06.60.11.70.15.

À LOUER

:
Maison F4, proche centre, 90 m², comprenant 3 chambres, cuisine ouverte, salle de bain, double garage avec
buanderie, sous-sol. Libre au 30/10. ℡ 06.24.02.30.67. Appartement T5 refait à neuf, 113 m². Au rez-de-chaussée : grande pièce à
vivre avec coin cuisine, 1 chambre avec salle de bain, buanderie ; À l’étage : 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC – 2 places de parking,
classé DPE B. Libre au 05/01/2019. ℡ 06.24.02.30.67.

HORAIRES D’HIVER 2018 : Le passage à l’heure d’hiver se fera le 28 octobre. A 3 h il sera 2 h.
MIDIVIN CHEZ AGNÈS : ℡ 02.96.56.24.63
Pour prendre date :"Pensez à réserver" Mardi 23/10 : Couscous Tous les jeudis : Potée
Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45 le soir.
A vos agendas : Venez partager un moment de convivialité en famille et entre amis pour une soirée « Hamburger frites maison »
le 31 octobre prochain. (Soirée sur réservation)
PIZZA à emporter tous les vendredis soir de 19 h à 21 h. Réservation par téléphone jusqu'à 20 h 30.
PERMANENCE CABINET INFIRMIER : VACCINATION ANTI GRIPPALE.
Le cabinet sera exceptionnellement ouvert du 29 octobre au 10 novembre de 9 h 30 à 10 h 15 (sauf le dimanche et le 1er 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.
DIVERS : ► mise à disposition des parcelles 6600 m² situées en dessous de la station d’épuration pour entretien (moutons,
chevaux…), s’adresser en Mairie. ℡ 02.96.25.40.03.
► Les personnes intéressées par le bois dans les parcelles sous la station peuvent se renseigner en mairie.

VIE ASSOCIATIVE
LOTO : Organisé par le l’A.D.P.E.E.P de LA MOTTE le samedi 3 novembre à 20 h à la salle Athéna.
Ouverture des portes à 18 h 30. Bon d’achat 500 € - Bon d’achat 250 € - Plancha – Bon d’achat 150 € deux ½ cochons – Nintendo DS- Cadeau surprise. Lots intéressants dès la 1ère ligne gagnante.
Le carton : 3 € ; les 3 : 8 € ; les 7 : 15 €, 6 crêpes achetées = 1 carton gratuit.
Soirée

conférence

sur

le

thème

de

l'addiction

aux

écrans,

animée par Mme Mercier, psychothérapeute et conférencière. Réservée aux adultes.
Le mardi 6 novembre, 20 h 30, à la salle des Bruyères à la Motte. Entrée libre.
Soirée organisée par l'association des parents d'élèves de l'école Notre Dame de Lourdes.

CROISSANTS TÉLÉTHON 2018

: Réunion mercredi 7 novembre à 20 h 30, Maison des Bruyères. Toutes les
personnes désirant former de nouvelles équipes seront les bienvenues et remerciées pour leur dévouement.
Repas du 12 novembre à la salle Athéna, à 12 h 30. Les inscriptions
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX :
doivent se faire avant le 30 octobre auprès de la Présidente ou du Trésorier. ℡ 02.96.25.46.89/06.50.76.93.36
Concours de belote Interclubs : Le club de l'amitié organise son concours de belote le mardi 13 novembre à la salle Athéna.
Engagement à partir de 13 h 30, prix et coupes, lot à tous les participants.

LE GROUPE « Plantous et greffous » organise une soirée châtaignes le vendredi 26 octobre à la
Prénessaye, salle Philomène à partir de 19 h. Repas : 9 €. Menu : Galette-saucisse, barquette de châtaignes grillées, pomme cuite
fourrée, boisson.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 21 octobre : L’équipe A se déplace à Loudéac à 15 h 30. L’équipe B se déplace à Loudéac à
13 h 30, délégué : L. Radenac. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) reçoit Illifaut à 13 h 30, délégué : C. Beurel.
CAP SPORTS VACANCES AUTOMNE : du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018 pour les 8 – 13 ans
STAGE ROLLERS + SORTIE (bowling/patinoire) A LA MOTTE
Stage : Mardi 23 / Mercredi 24 octobre de 10 h à 12 h
Sortie : Vendredi 26 octobre de 9 h 30 à 15 h 45, rdv départ 9 h 30 à l’aire de covoiturage Triskell Loudéac (retour 15h45).
PREVOIR : Pique-nique / Tenue de change
20 € le stage de 2 séances + sortie
12 places (6 places La Motte / 6 places Plouguenast)
STAGE DE PLEIN AIR (Rando VTT) A LA BASE SPORT NATURE PLEMET
Journée : Jeudi 25 octobre de 9 h 30 à 16 h 30 départ à 9 h 25 salle sport La Motte (retour vers 16 h 35)
PREVOIR : Pique-nique / Tenue de change
10 € la journée
12 places (6 places La Motte / 6 places Plouguenast)
STAGE JEUX DE RAQUETTES (tennis, badminton, tennis de table) A PLOUGUENAST
Stage : Lundi 22 / Mardi 23 / Jeudi 25 octobre de 14 h à 17 h
10 € le stage de 3 séances
12 places (6 places La Motte / 6 places Plouguenast)
INFORMATION : REGLEMENT : Les participants ne doivent pas quitter l’activité avant la fin de celle-ci. L’animateur n’est
responsable des participants que pendant la durée prévue de celle-ci.
ATTENTION : Le transport aux stages se fait par vos propres moyens (sauf pour le stage de plein air et la sortie qui se fera en car)

IDÉES DE SORTIE

Do, l’enfant Do
LUNDI 22 OCTOBRE
Salle Athéna
Productions Nid de Coucou.
www.niddecoucou.com

Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir. Do est d’accord, mais, avant d’éteindre la lumière, il
a bien envie de jouer un peu avec Bidou, son doudou.
Et zou ! C’est parti ! Zut... Voici que Bidou est tombé du lit… Do regarde autour de lui, explore les replis de ses draps,
mais il ne voit rien.
Décidé à ne pas dormir sans son doudou, Do part à sa recherche.
Sa quête sera parsemée de drôles de rencontres...

ANIMATIONS JEUNESSE
- Le 20 octobre à 14 h : Journée de la prévention au complexe sportif de Merdrignac GRATUIT
Venez découvrir les ateliers mis à votre disposition pour tester vos connaissances et vos réflexes face aux dangers
de la route (en voiture, cyclos, rollers …)
Les stands seront animés, entre autres par : l’Association de la Prévention Routière, le Comité d’Illifaut Solidaire,
l’équipe de foot-fauteuil de Dinan, la voiture test choc de Groupama, l’association du don du sang du Pays du
Mené et du Pays de Merdrignac.
- Le 24 octobre : Sortie à la patinoire de Rennes 5 € (Départ de Loudéac à 11 h)
- Le 29 octobre : Soirée jeu « Burger quiz » avec dégustation de burgers à 19 h,
maison des jeunes de Loudéac. GRATUIT
Places limitées, inscrivez-vous vite.
4/6 bd de la Gare - 22600 LOUDEAC
Tél : 02.96.66.09.09.
www.loudeac-communaute.bzh

INFORMATIONS DIVERSES

NOS SERVICES À LA PERSONNE
VOUS PERMETTRE DE CONTINUER À BIEN VIVRE CHEZ VOUS
NOTRE PRIORITÉ, permettre aux personnes de 60 ans et plus, ainsi qu’aux
personnes en situation de handicap, de vivre et de vieillir dans les meilleures conditions et selon leur
choix, à domicile.

UN PANEL DE SERVICES PROPOSÉS
PORTAGE DE REPAS : Près de 330 personnes en bénéficient. Ce service est assuré par différents intervenants en
fonction des zones géographiques. Outre les repas classiques, il a la particularité de proposer des repas adaptés : régimes
spécifiques, difficultés de déglutition, etc... ℡ 02.96.66.09.09. 4/6 Bd de la Gare - 22600 LOUDÉAC
TRANSPORT À LA DEMANDE : Le service est assuré en partenariat avec des entreprises de transport du territoire
pour les personnes ne disposant pas de moyens de locomotion. Un tarif unique de 3 euros€ le trajet. ℡ 02.96.66.09.09.
4/6 Bd de la Gare - 22600 LOUDÉAC

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD) : Ce service est entièrement personnalisé en fonction des
besoins du bénéficiaire. Confection des repas, entretien du logement, aide à la toilette... et pour contribuer au maintien
social, un accompagnement pour les courses, des promenades ou des activités peut également être aménagé.
℡ 02.96.66.09.06.

Rue de la Chesnaie - 22600 LOUDÉAC

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD) : Réalisés par les aides-soignant(e)s du service sur les secteurs de La Chèze,
Uzel et le CHCB pour Loudéac, leur champ d’intervention ne se limite pas aux soins d’hygiène et de confort. Ils assurent
également soutien psychologique, stimulation intellectuelle, prévention de la perte d’autonomie ou aide au retour à
l’autonomie, éducation de l’entourage et du patient. ℡ 02.96.66.09.06. Rue de la Chesnaie - 22600 LOUDÉAC
TÉLÉ ASSISTANCE : En partenariat avec des gestionnaires de téléassistance, le CIAS installe un service de télé-alarme
au domicile des personnes âgées. Ce système de protection et de prévention est assuré par un pendentif ou un bracelet
qui déclenche à distance un appel téléphonique en cas d’urgence. ℡ 02.96.66.09.06. Rue de la Chesnaie - 22600 LOUDÉAC

www.loudeac-communaute.bzh

Victime d’un accident ou d’une agression ?
Vous avez été mordu par un chien, blessé dans un accident de la route ou lors d’une
agression, vous avez été percuté par un skieur pendant les vacances, vous avez été
victime d’un accident médical, vous êtes tombé sur le sol glissant d’un magasin…
Pensez à en informer votre caisse d’assurance maladie et votre médecin traitant !
Pourquoi ? La Cpam va prendre contact avec le responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance pour se faire
rembourser des frais engagés pour vous soigner. Cela ne changera rien pour vous, vous serez remboursé comme d’habitude.
En quoi est-ce important ? En informant votre Cpam, vous faites un geste simple, utile et citoyen pour éviter à notre
système de santé de supporter des frais qui ne lui incombent pas. C’est aussi cela être un assuré responsable et solidaire !

Comment déclarer un accident ?
Par téléphone au 36 46

Sur votre compte ameli : rubrique mes démarches / Déclarer un accident causé par un tiers

4 G et TNT : ce qu’il faut savoir
Les opérateurs de téléphonie mobile développent leurs services de 4è génération sur l’ensemble du territoire.
Dans certains cas, le déploiement de la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision, lorsqu’elles sont captées par
une antenne râteau.
Pour y remédier, un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place auprès des téléspectateurs.
℡ 0 970 818 818.
www.recevoirlatnt.fr

