N° 23

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.

, CRrom.
02.96.25.89.68

Lundi
Mardi
Mercredi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

14 h/16 h
Séance assurée par
Cédric Allioux

16h45/17h45
14h/18h
14 h/16 h
16h45/17h45 Séance assurée par

Bulletin Municipal du 30 novembre au 13 décembre 2018

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 5 décembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 12 décembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Lecture pour petits loups : Mardi 4 décembre
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
« En attendant Noël »
La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré.

BULLETIN DE FIN D’ANNÉE : Les associations désirant y faire paraître un
article doivent impérativement nous le faire parvenir par mail avant le 10 décembre :
mairielamotte220@orange.fr).
ÉTAT CIVIL
Naissance :

:
Thalia ANDRÉ

16 Le Longuet.

CIRCULATION : En raison des courses pédestre du samedi 22 décembre 2018, la
circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits de 17 h à 20 h sur les voies,
Solenn Le Guern
rues et places ci-après :
10h/12h
Samedi
- rue de la croix rouge
- rue des épinais
- rue beauséjour
Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
- rue des bouleaux
- rue le clos
- rue des tilleuls
« 1 rue des Bruyères »
rue
du
stade
impasse
des
acacias
rue des aubépines
Consultations : lundi - mardi - mercredi impasse
des
hirondelles
impasse
des
mésanges
rue Joseph Dupré
vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
rue
des
bouleaux
impasse
des
fauvettes
17h ; Visites de 15h à 17h.
Vendredi

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)

DATES À RETENIR
02/12 : Arbre de Noël – Ecole Notre Dame
de lourdes.
07/12 : Marché de Noël – Ecole Publique
08/12 : Téléthon
14/12 : Loto – Société de chasse

PRIX ADOS 18ème édition

: Le prix se base sur une sélection
de 6 romans établie par des professionnels du livre et de la culture. Ces titres sont
présentés aux collégiens et lycéens du territoire qui élisent leur roman préféré, en leur
attribuant une note de 1 à 10.
Les livres sont à votre disposition à la bibliothèque de LA MOTTE :
Laube sera grandiose, Anne-Laure Bondoux ; Titan noir, Florence Aubry ; Uppercut,
Ahmed Kalouaz ; Naissance des cœurs de pierre, Antoine Dole ; Marche à l’étoile,
Hélène Montardrel ; Dans la forêt de Hokkaïdo, Eric Pessan.
N’hésitez pas à les emprunter, les lire et désigner celui que vous préférez.
- Vote du 25 février au 1e mars 2019.
- Rencontres d’auteurs du 18 au 22 mars 2019.
- Remise du prix ados le vendredi 22 mars 2019.
Pour les participants des livres, des bons d’achats, des places de cinéma…
Pour l’auteur primé, un chèque de 300 €.
Prix offerts par la ville de Loudéac et Loudéac Communauté Bretagne Centre.

URBANISME : Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Vous êtes invités à identifier
vos bâtiments agricoles
pouvant devenir un logement.
Exemples de bâti à repérer

Qu’est-ce que le changement de destination ? Le changement de destination consiste en la transformation
et la rénovation d’un bâtiment agricole en logement.

Pourquoi

repérer

les

bâtiments

pouvant

faire

l’objet

d’un

changement

de

destination ? Seuls les bâtiments repérés et identifiés pourront être transformés en logement. La rénovation d’un bâtiment
agricole en gîte ou en logement nouveau sera impossible si ce bâtiment n’a pas été identifié lors du recensement.

Quels bâtiments sont concernés ? Les bâtiments concernés doivent rassembler plusieurs critères :
1er critère : il doit s’agir d’un bâtiment agricole (étables, granges, soues à cochons…)
2ème critère : ce bâtiment devra avoir un intérêt patrimonial (bâti en pierre ou terre-pierre)
3ème critère : le bâtiment ne doit pas être en ruine, il doit rester l’ensemble des murs
Ces bâtiments peuvent aujourd’hui se situer dans les exploitations (toujours en activité ou non), ou sur l’unité foncière d’une maison
d’habitation.

Comment repérer mon bâtiment ? Si vous possédez un ou plusieurs bâtiments répondant à ces critères,
rapprochez-vous de votre mairie.

PETITES ANNONCES
Le DAUPHI’NOIX : ℡ 02.96.56.54.36.
Nouveau service : Point chaud pain & viennoiseries tous les jours.
La presse est arrivée : journaux TV, journaux sport…
Nos horaires : Du lundi au vendredi : 6 h 30 – 19 h – Samedi 8 h 12 h.
MIDIVIN CHEZ AGNÈS : ℡ 02.96.56.24.63
* Service : dépôt de pain (Boulangerie de Plouguenast) tous les lundis à partir de 9 h. Baguette moulée, baguette tradition, boule
coupée et pain de 2 L. N’hésitez pas à réserver votre pain.
* Pour prendre date :"Pensez à réserver" sur place ou à emporter
Mardi 04/12 : Couscous
Mardi 11/12 : Choucroute
Tous les jeudis : Potée
* PIZZA à emporter tous les vendredis de 19 h à 21 h. Réservation par téléphone jusqu'à 20 h 30.
* NOËL : Nous vous proposerons entrées, plats et desserts au choix sur réservations pour votre réveillon de Noël. Prospectus disponible.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 1er décembre de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des
fêtes.
MESSE AU FOYER ROGER JOUAN le mercredi 5 décembre à 16 h.

ENFANCE
ESPACE PARENTS / ENFANTS :

À la ludothèque « Au Fil du Jeu » à Loudéac (4/6 bd de la Gare)
le lundi 10 décembre, atelier relaxation et éveil corporel par le toucher pour les enfants de 0 à 3 ans de 10 h à 11 h 30 (arrivée et départ
libres). Gratuit, sans inscription. ℡ 02.96.66.60.50.

REMERCIEMENTS
Madame LE RAY Maria sa maman, Madame LE RAY Mireille son épouse, ses enfants et toute la famille, très touchés par les
marques de sympathie que vous avez témoignées à la suite de la disparition de M. LE RAY Daniel, vous expriment leurs plus sincères
remerciements.

SPORTS
ASM FOOTBALL

:

Matchs du 02 décembre : L’équipe A reçoit Trédaniel Moncontour à 15 h. Délégué : Hamon D ; L’équipe B reçoit Hémonstoir à 13 h,
délégué : Ballay P. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) se déplace à St Barnabé à 13 h, délégué : Robin Guy.
Matchs du 09 décembre : L’équipe A se déplace à Plouguenast à 15 h ; L’équipe B se déplace à Poulancre Mur à 13 h, délégué :
Radenac L. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) reçoit Plumieux à 13 h, délégué : Gaudin C.

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX

: Assemblée générale, jeudi 6 décembre à la salle Athéna. Tous les

nouveaux adhérents seront les bienvenus.

FÊTE DE NOËL : Vendredi 07 décembre à partir de 17 h, à la salle Athéna : Fête de Noël organisée par l'association des
parents d'élèves de l'école publique. Après les chants des enfants, animations dont photo avec le Père Noël, maquillage, pêche à la ligne
et des exposants. Vente crêpes et boissons. Vente de sapins Grandis et Nordmann, réservation possible au 06-45-81-33-08.

ÇA TROTTE À LA MOTTE :
Samedi 22 décembre 2018 : Foulées de Noël. Nouveau circuit de 8.5 km (3 boucles dans le bourg), parcours
accessible à tous à partir de cadets et cadettes (plan du circuit disponible auprès de l’association).
Départ : 18 h 30. 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.
1 € par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22
INSCRIPTIONS : internet sur klikego (paiement en ligne facultatif) ; au téléphone : 06.50.15.78.48 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.
RENSEIGNEMENTS : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com ou ℡ 06.09.35.41.90.
VISITE DU PÈRE NOËL aux Foulées de NOËL le samedi 22 décembre, ÇA TROTTE A LA MOTTE invite tous les
enfants à une après-midi récréative.
Au programme : 14 h 30 : projection d'un dessin animé,16 h : distribution de friandises suivie d'un goûter.

INFORMATIONS DIVERSES
ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS LA REPRISE DE SON ACTIVITÉ APRÈS UN ARRÊT :
Le prochain atelier de la Cité des Métiers à la Maison de l’Entreprise, de l’Emploi et de la Formation, ayant pour thème « Être
accompagné dans la reprise de son activité après un arrêt », se déroulera le 3 décembre prochain, à 14 h 30 à la Maison de
l’Entreprise – 1 rue de la Chesnaie à Loudéac.
Vous êtes salarié et actuellement en arrêt de travail et envisagez une reprise de votre activité professionnelle ?
Cet atelier, animé par le service de prévention de la désinsertion professionnelle de l’Assurance Maladie, vous permettra de connaître les
interlocuteurs qui pourront vous accompagner dans cette reprise ainsi que les dispositifs de reclassement professionnel existants.
● Intervenant : CPAM des Côtes d’Armor - Service de prévention de la désinsertion professionnelle
℡ 02.96.76.51.51.
Ouvert à tous sur inscription www.citedesmetiers22.fr

LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une
centaine de décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire
fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol. Le danger vient souvent des appareils de chauffe,
qui peuvent être défectueux : chaudières, chauffe-eau, cuisinières, cheminées, appareils de chauffage (fixe ou d’appoint), engins à
moteur (voiture), groupes électrogènes sont des appareils à risques.
Le monoxyde de carbone est indétectable en lui-même, savoir identifier les symptômes d’une intoxication permet alors de réagir
rapidement. Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements, des vertiges.
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : pas de brasero, de barbecue ou de cuisinière,
• Si vous devez installer un groupe électrogène, placez-les impérativement à l’extérieur du bâtiment.
En savoir + : www.prevention-maison.fr

PROGRAMME
CROISSANTS ET PAINS AU CHOCOLAT : Jusqu’au 3 décembre, les bénévoles (munis du
badge Téléthon) proposeront aux habitants de La Motte, à leur domicile, de passer
commande de croissants et pains au chocolat.
ANIMATIONS et ACTIVITES du 8 décembre :
Afin de faciliter votre éventuelle participation aux différentes animations et activités proposées pendant le week-end Téléthon, vous
trouverez ci-dessous un tableau vous indiquant les renseignements utiles.
De plus, un point d’accueil et d’informations sera installé le samedi 8 décembre à l’intérieur de la salle Athéna. Une urne y sera placée
pour recevoir vos dons directs à l’intention de l’AFM-Téléthon. (Laquelle vous retournera un reçu par voie postale)

ANIMATIONS ET ACTIVITES

RENSEIGNEMENTS

Livraison de croissants et pains au chocolat

À domicile à partir de 6 h 30

Battue aux renards (Société de chasse)

Rendez-vous pour le café avant le départ prévu à 8 h 30 (salle Athéna)

Salon de thé

À partir de 9 h

Buvette

À partir de 10 h

Randonnée pédestre gourmande

Départ à 11 h, salle Athéna - Inscription 10 € (y compris repas)

Galettes saucisses

À partir de 11 h 30

Repas de midi

À 12 h - Tarif : 6 € (Salle Athéna)

Jeux de cartes, scrabble

De 14 h à 17 h (Maison des Bruyères)

Promenade en calèche

À partir de 14 h 15 (Salle Athéna)

Panier garni

Magasin « Proxi »

Danse country

À 14 h 30 (salle Athéna)

Pêche à la ligne

À partir de 14 h 30 (Hall d’entrée salle Athéna)
À 16 h 30 (salle Athéna)
L'enfant dont le ballon aura parcouru la plus grande distance aura une
récompense ainsi que la personne ayant retrouvé ce même ballon.

Lâcher de ballons biodégradables

Repas Téléthon en soirée (Jambon à l’os)

Service de 20 h à 22 h (salle Athéna)
Tarifs : 8 € adulte - 4 € enfant
Vente à emporter à 19 h 30

Plusieurs associations font des dons par remises de chèques

