BULLETIN MUNICIPAL
N° 21
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
Etienne Guy 02.96.25.46.38
Jambin Robert :  02.96.25.41.57
Malestroit Sylvie 02.96.25.46.99
Gicquel Paulette 02.96.25.49.97
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

Médecin
Dr Pogani « 1 Rue des Bruyères » à partir
du 18 octobre.
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
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 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à
19 h, 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
05/10 : Jambon à l’os – Ecole Notre
Dame de Lourdes.
11/10 :

Accueil des
arrivants.

nouveaux

25/10 : Festival Mini-mômes Maximômes.
25/10 : Animations au marché à la
ferme à la Donaiterie.

Du 4 au 17 octobre 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
UN NOUVEAU MEDECIN
Le 28 Septembre, le Dr LE TALEC a pris une
retraite bien méritée.
Pour assurer son remplacement, la municipalité
a fait appel à Asklépios France SAS qui a
présenté le Dr POGANI.
Iosif Gino POGANI, 55 ans, de nationalité
roumaine, est originaire de Caransebes, ville de
18 000 habitants à l’Ouest de la Roumanie, à
430 km de Bucarest.
Après l’obtention du baccalauréat scientifique, il effectue ses études de médecine
générale pendant 6 ans à l’Université de Médecine et Pharmacie de Timisoara. Il poursuit
sa formation pendant 3 ans comme médecin stagiaire (6 mois dans chaque section :
médecine interne, chirurgie, gynécologie, pédiatrie, maladies infectieuses) à l’hôpital
départemental de Résita.
Le Dr POGANI a appris le français
Il commence sa carrière de médecin en zone
pendant toute sa scolarité secondaire.
rurale (c’est une obligation en Roumanie),
Le roumain, comme le français, est une
puis il exerce dans la polyclinique des
langue romane ; une grande partie
chemins de fer roumains pendant 10 ans. A
(60 à 65 %) du vocabulaire roumain est
la fermeture de celle-ci, en 2001, il s’installe
issue du latin.
comme médecin libéral à Caransebes.
Mot de M. le Maire : Je suis très heureux de vous annoncer la venue de notre médecin et
l’ouverture du cabinet prévue le 18 octobre « 1 rue des Bruyères » (ancien local du kiné).
Il est très content de revenir après un séjour de 8 jours dans notre commune ; il me dit
souvent par l’intermédiaire de courriels qu’il a hâte de s’installer. J’espère que nous lui
réserverons un bon accueil sans souhaiter à personne d’être malade !
Un grand merci au Docteur LE TALEC pour son excellent travail et aussi pour les
meubles de son cabinet médical qu’il a donnés à notre nouveau médecin.
Roger, je te dis à bientôt, aux jeux de boules. Merci encore !
CABINET INFIRMIER : Il a été transféré au « 1 rue des Bruyères ».
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL –
SÉANCE DU 23.09.2013
Présents : MM. GUILLERET – TACHON – ETIENNE – JAMBIN – Mmes MALESTROIT –
GICQUEL – MM. MOY – JAN – JEHAN – Mme VALLEE – MM. LE BIHAN – BIDAN –
Mmes BOISHARDY – CHOUPEAUX – M. LE TINNIER – Mme LE BARS
Absents : MM. GETAIN – LE CORRE – HICQUEL
Secrétaire de séance : Mme VALLEE
1 - LOCAL PROFESSIONNEL :
1.1 – Mise à disposition d’une salle à Mme NOUET Françoise, infirmière : Le Conseil
Municipal décide de mettre à disposition de Mme Françoise NOUET une salle du local
professionnel situé « 1, rue des Bruyères », moyennant une redevance mensuelle de
120 € charges comprises.
1.2 – Mise à disposition d’une salle à M. POGANI Iosif Gino, médecin généraliste :
Le Conseil Municipal décide de mettre à disposition de M. POGANI, Médecin Généraliste,
une partie du local professionnel situé « 1, rue des Bruyères » pour un usage de cabinet
médical. Cette mise à disposition se fera moyennant une redevance mensuelle de 300 €
charges comprises. Toutefois, afin de favoriser l’installation d’un médecin sur La Motte, la
gratuité est accordée pour 6 mois.

2 - MEDECIN : Monsieur Le Maire confirme à l’assemblée que Monsieur POGANI Iosif Gino va s’installer en qualité de médecin
généraliste, en remplacement du Docteur LE TALEC. M. ALIBERT de la Sas ASKLEPIOS France accompagne M. POGANI pour
toutes les démarches liées à cette installation (Préfecture, Conseil de l’Ordre, CPAM, …). L’ouverture du cabinet médical est
prévue, sauf complication administrative, le 18 octobre 2013.
Monsieur POGANI sollicite la commune pour la prise en charge des frais afférents à son installation : matériel informatique,
maintenance informatique et mobilier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 décide, afin d’assurer l’installation dans de bonnes conditions matérielles, de financer ces achats et de les mettre
gratuitement à disposition de M. POGANI pendant 6 mois.
 prévoit, passé ce délai, d’étudier la poursuite de l’utilisation de ces biens soit par une location mensuelle soit par une
revente dans des conditions qui seront préalablement définies en collaboration avec M. POGANI.

CONSEIL MUNICIPAL :

Le Conseil Municipal se réunira, en session ordinaire, salle de la mairie, le mercredi

9 octobre 2013, à 20 h 30.

ACCUEIL DES NOUVEAUX MOTTERIEUX :

Une manifestation de sympathie à l’intention des nouveaux
résidents est organisée le vendredi 11 octobre 2013 à partir de 19 h à la salle de la mairie. Si vous êtes
arrivés dans la commune depuis un an, vous y êtes cordialement conviés. Des invitations vont être
envoyées ; toutefois, par manque d’informations, des omissions sont possibles. Nous nous excusons
auprès de ces personnes et comptons vivement sur leur présence.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 7 octobre : Tomates vinaigrette, blanquette de veau, carottes
vichy, comté, semoule au lait – Mardi 8 octobre : Concombre ciboulette, steack haché (bœuf d’origine française),
purée Dubary, emmental, compote pomme/fraise – Jeudi 10 octobre : Salade verte, poulet rôti, torsades semi
complète, camembert, fruit de saison – Vendredi 11 octobre : Taboulé maison, filet de poisson poché, mélange
légumes bios, crème dessert. Lundi 14 octobre : Tomates vinaigrette, escalope de volaille gourmande,
champignons, haricots verts, riz au lait – Mardi 15 octobre : Macédoine vinaigrette/œuf dur, rôti de porc, purée de
butternut, tomme de chèvre (la chèvrerie), fruit de saison – Jeudi 17 octobre : Salade de crevettes, palette à la
diable (bœuf d’origine française), Kig ha farz, yaourt brassé (la donaiterie) – Vendredi 18 octobre : Betteraves
râpées crues, filet de poisson, pommes de terre vapeur, brie, éclair au chocolat (Produits bios).

ACCUEIL DE LOISIRS : Le
Programme
Mercredi
9 octobre
Mercredi
16 octobre

Matin
Cadre main (atelier
peinture)
Balade dans les bois

Refuge des P’tits Loups

Pour les 3-6 ans
Après-midi
Chasse au trésor
Tableau nature (activité manuelle)

Pour les 7-12 ans
Matin
Création de parachutistes
(activité manuelle)
Balade dans les bois

Après-midi
Chasse au trésor
Création de personnages nature
(activité manuelle)

Inscriptions au plus tard le lundi avant 19 h pour le mercredi suivant au refuge (les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 h 15 à
9 h et de 16 h 30 à 19 h ou le mercredi de 8 h à 18 h 30).

Vacances de la toussaint
Lundi
21 octobre
Mardi
22 octobre
Mercredi
23 octobre
Jeudi
24 octobre
Vendredi
25 octobre
Lundi
28 octobre
Mardi
29 octobre
Mercredi
30 octobre
Jeudi
31 octobre

Balade dans les bois

Marionnettes nature (activité
manuelle)

Balade dans les bois

Mobile écureuil/jeu « Ecureuil sortez ! »

Memory nature (activité
manuelle)

Jeu accroche/décroche

Atelier cuisine

Construction en kapla

Boîte à bijoux

Spectacle de magie (fait par les grands)

Chapeau et baguette
de magicien
Cité marine (activité
manuelle)

Spectacle La Bonne Franquette
(chansons pour les enfants)

Marque pages décoré

Danse

Cité marine

Attrape rêves (activité manuelle)

Atelier cuisine

La citrouille d’Halloween

Atelier cuisine / Jeux de
théâtre

Jeu de la gamelle (jeu extérieur)

Cité marine (activité
manuelle)

Chasse au trésor

Cité marine

Chasse au trésor

Masques d’Halloween

Goûter des parents (à partir de 16h30)

Masques d’Halloween

Goûter des parents (à partir de 16h30)

Tours de magie/Tap tap
(activité manuelle)
Atelier cuisine/Tours de
magie
Tours de magie / Balles de
jonglage

Jeu des couleurs
Jeu du sorcier (jeu extérieur)
Spectacle de magie (représentation
des grands)
Spectacle La Bonne Franquette
(chansons pour les enfants)

Inscriptions au plus tard le jeudi 17 octobre au refuge (les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 h 15 à 9 h et de 16 h 30 à 19 h ou
le mercredi de 8 h à 18 h 30).
Les activités sont proposées aux enfants mais en aucun cas nous ne les obligeons à faire l’activité. Les activités peuvent varier selon la météo, notamment pour
les jeux extérieurs.

Tarifs : journée : 10.82 € ; ½ journée : 5.41 € ; Repas : 2.87 €.

BIBLIOTHÈQUE : Fermée pour travaux.
BÉBÉS LECTEURS : MERCREDI 9 OCTOBRE à partir de 9 h 45 à la Salle Athéna.
Parents, Grands-Parents, Assistantes-maternelles....vous êtes invités à venir accompagner vos petits (à partir de 3 mois) pour un
moment de lecture, de comptines, et de découverte d'albums variés. C'est gratuit et le prêt de livres est assuré.

PETITES ANNONCES
PROXI LA MOTTE : Ouvert du mardi au samedi de 8 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ; ouvert lundi et dimanche de 8 h à
13 h. Jeudi 10 octobre : Paëlla ; Jeudi 17 octobre : Couscous. Pour réserver ℡ 02.96.25.71.48.
Dépôt de pain de la boulangerie de LA MOTTE ; Dépôt de fleurs de l’Eclosion de LOUDEAC.
À LOUER :  À LA MOTTE : T2 (adapté pour personne à mobilité réduite) et T3. S’adresser en Mairie ℡ 02.96.25.40.03.
 À LA MOTTE : T2, 38 m² au rez-de-chaussée, entrée privée ; 1 pièce de vie avec coin cuisine ; 1 chambre ; 1 salle d’eau ; 1 WC.
Terrasse et espace vert en plein sud – D.P.E : E – Libre au 1er décembre. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.
 À TRÉVÉ : T3, 69 m² de plain-pied en mitoyenneté – 1 pièce de vie avec insert et coin cuisine – 2 chambres – 1 salle d’eau avec
WC, D.P.E : E - Libre. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.
 HIVERNAGE, situé à LA MOTTE. ℡ 02.96.26.80.62.
À CÉDER : Lit enfant et poussette canne – bon état. ℡ 02.96.25.41.32.
À VENDRE :  Pommes de terre « Charlotte ». ℡ 02.96.26.80.62.  Bois de chauffage, 50 € la corde. ℡ 02.96.66.47.37.
 Congélateur Electrolux EC3200ASW 300 L, jamais servi, 400 € à débattre (prix neuf : 499.90 €) – Four Sauter SFP420BF1 noir,
pyrolyse, multifonctions vendu 500 € prix neuf 649.90 €. ℡ 06.75.63.98.20.  3 barriques + ½, avec bouteilles propres,
bouchons métal. ℡ 02.96.25.41.65/06.72.33.75.28.

DON DU SANG : La prochaine collecte de sang et de plasma aura lieu les mardi
22 et mercredi 23 octobre de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h au Foyer Municipal de
Loudéac « Rue de Moncontour »
AMICALE LAÏQUE :

L'assemblée générale de l'amicale laïque aura lieu le
vendredi 4 octobre 2013 à 20 h 30, salle de réunion de la salle de sport.

ERDF

réalisera (ou fera réaliser) des travaux d’élagage aux abords du réseau moyenne
tension à partir du 15 octobre prochain et jusque la fin de l’année.

CONFÉ
CONFÉRENCE: le Samedi 26 Octobre à Loudéac Salle Malivel de 14 h à 18 h
Bouleversant et Authentique témoignage de Françoise Gérard auteur de plusieurs ouvrages.
Elle vous fera partager son cheminement personnel de guérison du cancer en phase
terminale et les fruits de 28 années de recherches qui l'ont conduite vers une santé
épanouie et une vie harmonieuse. Participation: 8 €. Ouverte à tous. Inscriptions et
réservations au 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17. Organisation : Asso Do-In Qi Gong
Relaxation

COLLECTE
DE
« JOURNAUX
et
PUBLICITÉ
PUBLICITÉS »
Samedi 05 octobre de 10 h à
12 h, collecte de journaux, revues
et publicités organisée par
l’association des parents d’élèves
de l’école publique. Il n'est plus
nécessaire de trier, il faut
seulement enlever l'emballage
plastique autour des publicités.
Rendez-vous sur le parking de
l’ancienne salle des fêtes.

Le service enfance du CIAS de la CIDERAL propose une soirée « Question Bout’chou » animée par
l’équipe du RPAM.
« L’enfant face au deuil et à la mort »
Jeudi 10 octobre à 20 h
salle Malivel rue St Joseph à Loudéac
Animée par Laurette Detry, psychologue.
Comment l’enfant perçoit-il la notion de mort ?
Selon l’âge de l’enfant, la conception de mort est-elle différente ?
Comment accompagner l’enfant dans le deuil ? Que pouvons-nous lui dire de cette absence (d’une
personne proche, d’un parent, d’un animal, …) ?
Ouverte à tous, parents, grands-parents et professionnels. Gratuite.

REMERCIEMENTS

Mme LE BOULANGER Odette, ses enfants, petits enfants et arrière petite fille, très touchés par votre présence, l’envoi
de fleurs et de cartes lors du décès d’Albert vous remercient.

Les familles GALERNE - LE SAGE remercient toutes les personnes qui, par leur visite, l’offrande de fleurs, de messes,
l’envoi de cartes, les ont soutenues lors du décès brutal de Mme GALERNE Monique ainsi que les personnes présentes aux
obsèques. Encore un grand merci !

M. Robert MAUVIEUX, ses enfants et petits enfants remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur peine par l’envoi de cartes, l’offrande de fleurs et de messes et par leur présence à la cérémonie lors du décès de
Mme Yvonne MAUVIEUX.

ANIMATIONS
ANIMATIONS / FÊTES
SAMEDI 5 octobre

JAMBON A L’OS
SALLE ATHENA
À PARTIR DE 20 H

Le marché à la ferme qui s’est tenu tout l’été
à La Donaiterie, continue toute l’année, les
vendredis de 16 h 30 à 19 h.

PLATS A EMPORTER à PARTIR DE 18 H 30

AVEC SOIREE DANSANTE

Animée par
Mega Watt
Org: APEL LA MOTTE

Vous y trouverez les exposants à l’abri sous
un hangar.

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football
Matchs du 6 octobre : L’équipe A reçoit Plumieux, délégué : BEUREL C; L’équipe B reçoit
La Prenessaye, délégué : ETIENNE J. ; L’équipe C se déplace à St Connec, délégué : DUPLAND L.

ACM HANDBALL :
Matchs du samedi 05 octobre 2013 :
Seniors garcons 1 reçoivent Saint Avé Meucon hb à 20 h. Seniors garcons 2 reçoivent HB pelemois à
18 h 30. Seniors garcons 3 vont à ASC Lehon HB2. Seniors filles reçoivent Pays de Broons à 21 h 30.
-15 ans filles reçoivent Ent Lesneven-Ploudaniel à 16 h 30.
Matchs du dimanche 06 octobre 2013 :
-17 ans filles vont à AGL HB Fougères à 14 h 30.

MAIRIES DE LA MOTTE / PLOUGUENAST ET GAUSSON
Automne 2013 : du Jeudi 24 au Mercredi 30 octobre 2013

CAP SPORTS VACANCES AUTOMNE
Vacances

STAGE EQUITATION pour les 7-15 ans
* Le stage se déroulera Jeudi 24 octobre de 14 h à 16 h ainsi que
Vendredi 25 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h au centre équestre de Loudéac
RDV : Jeudi : 13 h 30 à la salle omnisports de La Motte
Vendredi : 9 h 30 à la salle omnisports de La Motte
Prévoir des bottes

Prévoir le pique-nique du Vendredi midi
15 € le stage de 3 séances (8 places)

STAGE SPORTS COLLECTIFS pour les 7-15 ans
* Le stage se déroulera Lundi 28 et Mardi 29 octobre de 14 h à 15 h 30 à la salle omnisports de Plouguenast
et Mercredi 30 octobre de 14 h à 15 h 30 à la salle omnisports de La Motte (Prévoir chaussures de salle)
RDV : Lundi et Mardi : 13 h 45 à la salle omnisports de La Motte (départ pour Plouguenast)
Mercredi : 14 h à la salle omnisports de La Motte
5 € le stage de 3 séances

(12 places)

Règlements UNIQUEMENT par chèques libellés à l’ordre du Trésor Public
NB : Les Tickets Loisirs et Chèques Vacances sont acceptés
RENVOYER RAPIDEMENT VOS BULLETINS D’INSCRIPTION
A LA MAIRIE DE LA MOTTE

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
4/6 bd de la Gare
à
17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
B.P. 246
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
22602 Loudéac
Cedex
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 1er et 3ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h à la DDTM de Loudéac et de 13 h 30
à 16 h (sur RDV au 02.96.66.09.09.) à la CIDERAL.
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

La semaine du goût
Un évènement national… : Initiée en 1990, la semaine du goût est un évènement fédérateur invitant tous
les volontaires, qu’ils soient collectivités, chefs cuisiniers, producteurs, écoles… à proposer des animations,
débats, conférences, ateliers… autour des valeurs de l’éducation au goût, de la diversité des goûts et des
saveurs, de la transparence sur la provenance des produits, de la transmission des métiers et savoir-faire,
du plaisir du goût… tout en encourageant les comportements et consommations alimentaires s’inscrivant
dans un mode de vie équilibré et durable. www.legout.com
… décliné à l’échelle locale : En 2009, un réseau d’acteurs présents en éducation à l’environnement sur le
territoire du Pays du Centre Bretagne, s’est constitué et a souhaité organiser un évènement fédérateur en 2010. La semaine du
goût, évènement national, déjà investi épisodiquement par les acteurs locaux, est apparue comme une manifestation permettant de
travailler ensemble autour d’une problématique commune. Le goût est en effet une manière d’aborder les questions
environnementales de manière plus « festive » et plus légère. Les produits locaux, l’agriculture locale, le plaisir de manger,
etc… autant de thématiques gourmandes, pour introduire une réflexion plus large sur le lien entre alimentation, agriculture
et environnement sur notre territoire.
Les trois premières éditions ont permis de toucher pas moins de 1 000 personnes chaque année. L’année dernière l’accent avait
été mis sur les circuits courts et la valorisation des produits locaux. Thème repris cette année puisqu’il s’intègre dans le projet du
Pays du Centre Bretagne dont le but est de développer un circuit d’approvisionnement en produits locaux pour les restaurations
collectives du Pays.
Visites de ferme, ateliers cuisines, découvertes et dégustations des saveurs du territoire, échanges autour du jardinage, … autant
d’animations qui se déclineront autour du slogan « De la fourche à la fourchette ».
Et, une fois de plus, le réseau de partenaires est varié : associations, structures publiques, établissements scolaires,
agriculteurs… proposeront des animations pour le public scolaire ou pour le grand public.

Le programme 2013
Animations scolaires
Animation ‘De la fourche à la fourchette’ et visite de fermes
Avec les écoles publiques de Grâce-Uzel, Langourla, La Motte, Plessala et l’école privée de Plouguenast
Organisateurs : Ecoles, Pays du Centre Bretagne, Identi’terre
Atelier fabrication de confiture de potimarrons avec les écoles de Plumieux
Organisateur : La Boutique de Plumieux
Projet Jardin : Les 4ème se mettent au vert au Lycée Xavier Grall de Loudéac
Organisateurs : Lycée Xavier Grall, SyMEOL
Repas à base de produits locaux, ateliers cuisine dans les cantines du territoire
Animations tous publics – entrées libres
Ateliers jardin et compost - Vendredi 18 octobre de 15 h à 18 h 30 Lycée Xavier Grall – 22600 Loudéac
Ateliers libres : « Le compostage au jardin » (Côtes d’Armor Nature Environnement) ; « Préparer son jardin pour le printemps, c’est
maintenant ! » (les Jardins Créatifs) ; documentation sur place. Organisateurs : Lycée Xavier Grall, SyMEOL
Café court - courts métrages et produits locaux – Mercredi 16 octobre à 18 h 30 - Bibliothèque - 22600 Trévé
Autour de produits locaux, diffusion de 3 courts-métrages invitant à découvrir des saveurs venues d’ailleurs et à se mettre à table.
Organisateurs : CAC Sud 22-Marc Le Bris, Bibliothèque de Trévé
Fête de la Châtaigne : soirée festive avec châtaignes grillées – Vendredi 18 octobre à partir de 19 h - Salle Philomène –
La Prénessaye. Organisateurs : Plantous & Greffous
Saveurs d’Automne : Balade à la découverte des champignons et exposition - Samedi 19 et dimanche 20 octobre à partir de 14 h
Place de la mairie - 22330 Le Gouray. Organisateurs : Société Mycologique des Côtes d'Armor, Vivarmor, Mairie du Gouray.
Jart'dins Divers - Dimanche 20 octobre de 10 h à 18 h Espace du minerai (mairie) - 22210 Plémet
Conférence sur le potager bio par Luc Bienvenu des Jardins de Rocambole, troc/vente de plantes et fruits et légumes, stands sur
les ruches, l’utilisation de la sève de bouleau, dégustation d’insectes… Organisateur : Mairie de Plémet.
Présentation et dégustation de produits locaux par les producteurs – Du mardi 14 au vendredi 18 (9 h 45 -12 h 30 / 14 h 3018 h 30) et le samedi 19 (9 h-13 h). Magasin Saveurs des 4 saisons –Loudéac. Organisateur : Magasin Saveurs des 4 saisons

Sophro-épluchage & soupe collective sur le marché de producteurs –
Vendredi 25 octobre de 17 h à 20 h à La ferme de la Donaiterie – La Motte
Séances de sophro-épluchage de légumes locaux saisonniers suivies d’une dégustation de soupe collective
avec la compagnie La grosse situation. Vente de produits locaux.
Organisateurs : CAC Sud 22, Pays du Centre Bretagne, Collectif de producteurs du marché de La Motte, Mairie de La Motte
Contacts : Lucie Chaboisson et Mathilde Lebreton - Pays Centre Bretagne – 02 96 66 32 22 / circuitscourts.pcb@gmail.com /
www.centrebretagne.com

