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Bulletin Municipal du 3 au 16 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.
10/11 : Repas – Club de l’Amitié
11/11 : Repas – ACM Hand.
14/11 : Concours de belote – Club de
l’amitié.
17/11 : Film documentaire – Municipalité

INFORMATIONS MUNICIPALES
LA COMMUNE DE LA MOTTE RECRUTE 5 AGENTS
RECENSEURS POUR LE RECENSEMENT DE SA
POPULATION EN 2018
Mission : Recenser la population d’un secteur géographique déterminé, soit environ 200
logements par agent recenseur. Réalisée sous le contrôle du coordonnateur communal du
recensement, cette mission se déroulera du 4 janvier au 17 février 2018.
Début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 séances de formation et, entre ces
séances, le repérage des adresses à recenser.
Du 18 janvier jusqu’à la fin de la collecte : dépôt et retrait des formulaires au domicile des
habitants, remplissage du cahier de tournée et des fiches type. Chaque semaine, remise
des questionnaires au coordinateur communal et bilan sur l’état d’avancement de la
collecte.
Qualités requises :
Disponibilité : horaires variables, travail en soirée et le samedi.
Méthode et capacité : planifier les rendez-vous avec les habitants et préparer les
documents, suivre les réponses par internet et papier, maîtriser l’usage de l’informatique et
des SMS sur téléphone portable.
Pédagogie : expliquer l’utilité du recensement et, si besoin, les questions des formulaires.
Persévérance : prévoir plusieurs passages pour recenser l’ensemble des habitants.
Rémunération : Elle est constituée d’un forfait pour les formations, les déplacements et une
rémunération aux questionnaires. Une prime de fin de mission modulable selon la qualité du
travail réalisé sera attribuée.
Renseignements : Mme Christelle BELNA – Coordonnateur Communal du Recensement –
02.96.25.49.52 - mairielamotte223@orange.fr
Adresser CV + lettre de motivation à la Mairie avant le 22 novembre 2017.

AVIS DE MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
DU DÉCLASSEMENT PARTIEL DE VOIES COMMUNALES
En application des dispositions de l'arrêté de Madame le maire de LA MOTTE en date du 26
octobre 2017, le déclassement partiel de voies communales sera soumis à l'enquête
publique durant quinze jours du 15 novembre 2017 au 29 novembre 2017 inclus.
Monsieur OLHING Francis assumera les fonctions de commissaire-enquêteur.
Pendant le délai susvisé :
- Un dossier sera déposé à la mairie de LA MOTTE aux jours et heures habituels
d'ouverture de la mairie afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner
éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit à
Monsieur le commissaire enquêteur - Mairie de LA MOTTE - lequel les annexera au
registre.
- Afin de répondre aux demandes d'information présentées par le public des permanences
seront assurées par le commissaire-enquêteur à la mairie de LA MOTTE :
➢ Vendredi 17 novembre de 14 h à 17 h
➢ Samedi 25 novembre de 9 h à 12 h
➢ Mercredi 29 novembre de 14 h à 17 h

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 6 et 20 novembre et celle des sacs
jaunes les lundis 13 et 27 novembre.

BIBLIOTHEQUE « Mots et Images » : La bibliothèque est ouverte aux jours et horaires habituels pendant les
vacances de la Toussaint.
EXPOSITION : « Avec mes abeilles » Jusqu’au vendredi 17 novembre inclus. Ruche, tenues d’apiculteur, extracteur de miel, photos.
FILM DOCUMENTAIRE : Vendredi 17 novembre à 20 h 30, à la salle Athéna en présence de Glenn
BESNARD.  02.96.25.40.03 paulette.gicquel22@bbox.fr
Avec mes abeilles d’Anne Burlot et Glenn Besnard. Le film est né d’une rencontre. Celle des deux réalisateurs avec le
monde des abeilles. Alors qu’ils pensaient découvrir une forme d’élevage confidentielle et un peu marginale, ils se sont
rendus compte que cette activité à l’origine agricole, révélait aussi des engagements, une manière de vivre et une
forme de philosophie.
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).

REMERCIEMENTS
 Pascal HAMON, ses enfants et toute la famille remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leur visite, leur présence aux obsèques,
envoi de cartes, de fleurs, de messes et d’offrandes se sont associées à leur peine lors du décès de Madame Martine HAMON.
 La famille de Madame Anne Marie QUINIO vous remercie de votre présence aux obsèques ainsi que pour les messes et les fleurs que vous
avez offertes. Merci.

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 7 novembre : Paella ; Mardi 14 novembre : Jarret frites ; Mardi 21 novembre : Couscous. (le midi, sur place ou à
emporter. Pensez à réserver). Soirée tartine, sur réservation le vendredi 10 novembre
Et arrivée du beaujolais le jeudi 16 novembre. Alors pensez à venir le déguster en soirée, ouverture du bar jusqu’à 23 h.
À VENDRE :  Table de cuisine avec rallonge + 2 chaises + Éléments 3 portes et 2 portes (60 €) - Cuisinière Mixte Gaz/Electricité ,1
meuble pour bouteille gaz + 2 bouteilles de gaz (150 €) - Un banc coffre en chêne - L=90 cm, l=37 cm, H= 44/80 cm (50 €) - Un petit meuble
en chêne, L : 46 cm, P : 35 cm, H : 84 cm, porte basse fermant à clé, tiroir et tablette (50 €) - Un évier à encastrer (NEUF) résine , 2 bacs +
égouttoir, 120 X 50 (40 €) - Buffet de salle à manger, style Breton ( 80 €) Photos disponibles sur demande.  06.47.90.39.12.
 Pommes de terre “Monalisa” de jardin sans engrais chimique. Prix 0,50 le kg, 12 € les 25 kgs.  02.96.28.77.84.
À LOUER :  Appartement T 2, loyer : 257.26 €.  Appartement T 2, loyer : 253.90 €. Appartement T 3, loyer : 375.09 €.
Appartement T 4, loyer : 480.67 €.  02.96.66.09.09. (Loudéac Communauté Bretagne Centre).

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.

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.
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 !!!
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.

DIVERS :

 Vide maison : Samedi 11 novembre 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…

BOURSE AUX JOUETS : L'Association Familles Rurales de Plouguenast organise le dimanche 12 novembre 2017, à la
salle des fêtes, de 10 h à 16 h, une bourse aux jouets et matériels de puériculture. Venez nombreux faire de bonnes affaires avant Noël.
Réservations : 3 € le mètre au 02.96.28.76.26 ou 02.96.26.83.59. (Les tables sont fournies). Entrée gratuite.

VEOLIA vous informe que la relève des compteurs d’eau sur la commune aura lieu jusqu’au 6 décembre 2017.

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS : ESPACES JEUX
« Les espaces jeux sont des temps d’animation à destination des enfants de moins de 3 ans
accompagnés d’un adulte (leurs assistants maternels, gardes d’enfants à domicile, parents ou
grands-parents).
Ils sont en accès libre pour les familles et sur inscription pour les professionnels.
Les heures d’arrivées et de départs sont libres afin de respecter les différents rythmes des enfants
accueillis. (Début de l’accueil à 10h jusqu’à 11h30)
Des activités ludiques peuvent être proposées lors de ces temps : comptines, pâte à modeler, peinture, motricité …
Ces temps permettent aux enfants d’aller à la découverte de leurs pairs, d’expérimenter leurs possibilités motrices,
langagières… à travers le jeu. Ces espaces jeux favorisent également les échanges entre les assistants maternels et les
parents. »

Vendredi 24 novembre de 10 h à 11 h 30 à la salle omnisports de LA MOTTE

SPORTS
ASM FOOTBALL

: Match du 12 novembre : Challenge du district : La Motte reçoit Loudéac, délégué : GAUDIN C.
Matchs du 5 novembre : L’équipe A se déplace à Trémorel à 15 h, délégué : BIDAN D. L’équipe B se déplace à Plémet à 13 h,
délégué : BALAY P. L’équipe C reçoit Poulance Mur à 15 h, délégué : URVOIX J.

VIE ASSOCIATIVE
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.
Concours de belote Interclubs : Le club de l'amitié organise son concours de belote le mardi 14 novembre à la salle Athéna.
Engagement à partir de 13 h 30, prix et coupes, lot à tous les participants.

ÇA TROTTE A LA MOTTE : Réunion de préparation des Foulées de NOEL, le vendredi 17 novembre salle des
bruyères. Tous les bénévoles et les personnes souhaitant apporter leur aide à l'association sont cordialement invités. Samedi 16
décembre 2017 nouveau circuit de 8.5km (3boucles dans le bourg), parcours accessible à tous à partir de cadets et cadettes (plan du
circuit disponible auprès de l’association) départ : 18h30. Lots pour tous. Récompenses aux 3 premiers hommes et femmes et 1er de
chaque catégorie. Tirage au sort avec de nombreux lots. Ravitaillement et bonne soupe offerte à l'arrivée, buvette et restauration sur
place, douches à disposition
INSCRIPTIONS : internet sur klikego (paiement en ligne facultatif au téléphone : 06 50 15 78 47 ou 06 10 32 36 16 ou sur place si vous
avez la possibilité, merci de vous inscrire par internet ou par téléphone, pour ne pas retarder le départ de la course.
RENSEIGNEMENT : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com ou téléphone 06 09 35 41 90
VISITE DU PERE NOEL aux Foulées de NOEL le samedi 16 décembre, CA TROTTE A LA MOTTE invite tous les enfants à une aprèsmidi récréative. Au programme : 14 h 30 : projection d'un dessin animé, 16 h : distribution de friandises suivie d'un goûter

THÉÂTRE : La troupe « Lever de Rideau » présente la comtesse vient dîner ce soir
Samedi 18 et 25 novembre à 20 h 30
Dimanche 19 novembre à 14 h 30
Salle Athéna
Constance de Chassegnac est très fière de la société familiale de confection de sous- vêtements féminins, la
société FEMINA. Son mari Edouard lui annonce des grosses difficultés financières mais elle ne le prend pas au
sérieux. Lorsqu’elle admet enfin que FEMINA est au bord du gouffre, une seule solution s’impose, faire
intervenir la riche et influente Comtesse. Le plan de Constance va être confronté à une multitude de quiproquos
qui vont créer des situations cocasses. Comment tout cela va-t-il finir ? Une comédie de boulevard de 2 h 15
avec 9 acteurs sur scène. Entrée : 6 euros, gratuit pour les moins de 14 ans.

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

UN JEU DE SOCIÉTÉ SUR LE PAYS DE LOUDEAC-PONTIVY !
- Quel comédien qui « aimait vadrouiller en gendarme » a cette réplique dans Faites sauter la Banque « ma femme est à
un enterrement à Loudéac » ?
- A vous de chanter ou fredonner Tri martolod, chanson rendue célèbre par Alan Stivell originaire de Pontivy
- Quel est donc ce jeu du Pays Gallo, dont l’origine remonte au moyen âge où l’on « tire le maître » en début de partie ?
- Cette année-là, Star Wars le réveil de la force triomphe au cinéma, Hello de Adèle est en tête des ventes de disques, le
Tour de France fait étape à Mûr-de-Bretagne et le lac de Guerlédan est vidé, c’était l’année ?
Voilà des exemples parmi les centaines de questions du Jeu du Pays de Loudéac-Pontivy.
Géographie, Histoire, patrimoine, sport, actualités, devinettes, charades, près de 80 thèmes abordés dans ce jeu familial et convivial, le
tout doté d’une bonne dose d’humour, à découvrir entre amis ou en famille.
Le jeu contient également 120 questions photos et des questions « Junior ».
Sortie octobre 2017 Attention : Edition limitée !
Renseignements et liste des points de vente : www.lejeudupaysdeloudeac-pontivy.com Contact : 06.23.18.11.73.

CONTRE LA GRIPPE, CHOISISSEZ LE VACCIN
Le vaccin est la protection la plus sûre et la plus efficace contre la grippe. Pour vous protéger et préserver vos proches,
vaccinez-vous. La MSA rembourse le vaccin pour les personnes de 65 ans et plus et les autres personnes à risque.
Chaque année en France, plus de 2 millions de personnes sont touchées par la grippe. En 2016, 14 400* décès ont été recensés.
Cette année encore, la MSA, qui gère le régime d‘assurance maladie de plus de 3 millions de personnes issues du secteur agricole, se
mobilise et encourage ses adhérents à se protéger contre la grippe.
Des conséquences différentes
Même si personne n’est immunisé contre la grippe, les conséquences ne sont pas les mêmes pour tous. Des complications sévères
(bronchites aiguës, difficultés respiratoires…) peuvent apparaître chez les personnes les plus fragiles.
Pour eux, à savoir, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et
l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque, la MSA prend en charge le vaccin.
Pour vous et pour vos proches, faites-vous vacciner.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr ou parlez-en à votre médecin traitant.

LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est dangereux.
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux : il ne se voit pas et ne sent rien. Mais quand on le respire, il prend la place de
l’oxygène. On a mal à la tête, envie de vomir, on est très fatigué. On peut aussi s’évanouir ou même mourir. Pour parler du monoxyde de
carbone, on dit aussi «CO».
D’où vient le monoxyde de carbone ?
Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol. Ce
gaz ne vient pas des appareils électriques.
Ces appareils peuvent produire du monoxyde de carbone quand ils ne marchent pas bien : cuisinière, chaudière et chauffe-eau,
chauffage d’appoint pas électrique, poêle, cheminée. D’autres appareils produisent du monoxyde de carbone : brasero et barbecue,
groupe électrogène, moteur de voiture, de moto ou d’appareil de bricolage
Pour se protéger.
Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage par un professionnel : chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle,
cheminée, etc.
Appelez les secours : 18 : Pompiers ; 15 : Samu ; 114 : Secours personnes sourdes et malentendantes (sms/fax) ; 112 : Numéro
d’urgence depuis un portable. Attendez l’accord des secours avant de rentrer chez vous.
Plus d’informations : www.prevention-maison.fr
www.inpes.sante.fr
www.invs.sante.fr

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2017
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : Sylvie MALESTROIT – Paulette GICQUEL – Philippe BIDAN – Martine VALLEE – Stéphane FOUCAULT –
Gwenaëlle PESTEL – Benoît JAN – Hervé LE DOUCEN – Réjane COEURET - Lynda LE PORS – Armand
BIDAN – André LE TINNIER – Patricia CHOUPEAUX – Stéphanie LE BARS
Absent excusé : Michel HAMON pouvoir à Philippe BIDAN
Secrétaire de séance : Lynda LE PORS
Le compte rendu de la réunion du 13 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité.
STATION D’EPURATION
Le Conseil Municipal approuve le projet de desserte Tarif Jaune de la station d’épuration (96 Kva consommateur) située au
lieu-dit Gargajean à LA MOTTE moyennant une participation de 13 217.00 €
LOTISSEMENT DE LA BROUSSE AU MOINE : ECLAIRAGE PUBLIC
Le Conseil Municipal approuve le projet d’éclairage public 2 ème phase du lotissement « impasse de la Brousse au Moine»
présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif HT de 10 700 €.
ECLAIRAGE EXTERIEUR
Le Conseil Municipal approuve le projet de travaux de modification d’éclairage public pour l’accès à la mairie, la salle de
réunion de la salle omnisports et les ateliers municipaux. Le Montant de la participation de la Commune sera de 5 250 €.
ASSAINISSEMENT : TARIFS 2018
Le Conseil Municipal valide les tarifs suivants pour l’année 2018 :
Abonnement : 16,79 €
Le m3 : 1,212 €
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
Le Conseil Municipal décide de soumettre à enquête publique préalable au déclassement du domaine public pour les sites de
« Beaulieu », « La Boulaie » et du « Pignon Blanc ».
RECENSEMENT
Madame Le Maire informe que le recensement de la population sera effectué du 18 janvier au 18 février 2018.
Le Conseil Municipal décide de recruter 5 agents recenseurs.
FILM DOCUMENTAIRE
Dans le cadre du mois du film documentaire, « Avec mes abeilles » film d’Anne BURLOT et Glenn BESNARD, sera
diffusé le vendredi 17 novembre 2017 à 20 H 30. Le prix des entrées est fixé à 4
Le Conseil Municipal valide ces propositions.
APPEL AUX DONS « URGENCE PETITES ANTILLES /OURAGAN IRMA »
Le Conseil Municipal décide de verser une aide de 200 € à la Fondation de France.
PARC EOLIEN AUX MOULINS
La SAS EDPR France HOLDING a présenté une demande en vue de la réalisation d’un parc de 5 éoliennes (pour une
puissance maximale de 10 MW) et un poste de livraison électrique sur la commune LES MOULINS, sur le territoire de
l’ancienne commune de Plémet.
Le dossier déposé en mairie de LES MOULINS est soumis à enquête publique du 23 octobre au 24 novembre 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, émet un avis favorable à la réalisation du parc éolien, sous
réserve du respect des normes en vigueur

CALENDRIER DES FÊTES 2018
DATES

MANIFESTATIONS

ASSOCIATIONS

Dimanche

7

Janvier

Vœux du Maire

Vendredi

12

Janvier

Loto

Ecole Notre Dame de Lourdes (OGEC)

Samedi

20

Janvier

Repas à emporter

EL Armor

Dimanche

21

Janvier

Bal Country

Amicale Laïque

Dimanche

28

Janvier

Repas

Club de l’amitié

Samedi

3

Février

Repas

A.S.M. Foot

24-25

Février

Théâtre

Lever de Rideau

Samedi

17

Mars

Repas

Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)

Dimanche

18

Mars

Chasse à courre

Société de Chasse

Vendredi

30

Mars

Loto

Société de Chasse

Samedi

7

Avril

Repas

Ecole Notre Dame de Lourdes (AEP)

Mardi

10

Avril

Concours de boules

Club de l’amitié

13-14

Avril

Théâtre

Amicale Laïque

Samedi

14

Avril

Concours palets

Motte le Son

Samedi

21

Avril

Repas

ACM Hand

Dimanche

22

Avril

Loto

Amicale Laïque

Samedi

28

Avril

Vide greniers

Y’a pas d’âge

Vendredi

18

Mai

Loto

A.S.M. Foot

Samedi

19

Mai

Théâtre

CAC SUD 22

Dimanche

27

Mai

Braderie

Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)

Vendredi

1

Juin

Loto

Ecole Notre Dame de Lourdes (OGEC)

Samedi

9

Juin

Courses pédestres

Ca Trotte à LA MOTTE

Jeudi

7

Juin

Concours de boules

Club de l’amitié

Dimanche

10

Juin

Rallye

Amicale Laïque

Samedi

16

Juin

Fête de la Musique

Motte le Son

Dimanche

17

juin

Repas

F.N.A.C.A

Dimanche

17

juin

Moto-cross

Motos Loisirs

Vendredi

22

Juin

Repas

Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)

Dimanche

24

Juin

Randonnée pédestre

Ca Trotte à LA MOTTE

Mardi

10

Juillet

Concours de boules

Club de l’amitié

Vendredi

13

Juillet

Loto

Amicale du Personnel

Vendredi

7

Septembre

Forum des associations

Municipalité

Vendredi

14

Septembre

Loto

Club de l’amitié

Mardi

18

Septembre

Concours de boules

Club de l’amitié

Samedi

29

Septembre

Repas

C.C.A.S.

Samedi

6

Octobre

Repas

Ecole Notre Dame de Lourdes (A.P.E.L.)

Samedi

13

Octobre

Loto

Motos Loisirs

Samedi

3

Novembre

Loto

Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)

Mardi

6

Novembre

Concours de belote

Club de l’amitié

Vendredi

9

Novembre

Repas

Club de l’amitié

Samedi

10

Novembre

Repas

A.C.M. Hand-Ball

Samedi-Dimanche

Vendredi-Samedi

Vendredi

16

Novembre

Film documentaire

Municipalité

17-18

Novembre

Théâtre

Lever de Rideau

Samedi

24

Novembre

Théâtre

Lever de Rideau

Dimanche

2

Décembre

Arbre de Noël

Ecole Notre Dame de Lourdes

Vendredi

7

Décembre

Marché de Noël

Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)

Samedi

8

Décembre

Téléthon

Vendredi

14

Décembre

Loto

Société de chasse

Samedi

22

Décembre

Courses pédestres

Ca Trotte à LA MOTTE

Samedi-Dimanche

