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Bulletin Municipal du 9 au 22 février 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.
, 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
15/02 : Kestalu Kestuli - Bibliothèque
24&25/02 : Théâtre – Lever de Rideau

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 14 février : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 21 février : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
LA POSTE

sera fermée le mardi 20 février.

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE : Le service
de portage de repas à domicile est un service public vous permettant
de bénéficier de repas équilibrés livrés à domicile. Ils sont préparés
par le Logipôle du Centre Hospitalier du Centre Bretagne, qui les
conditionnent en barquettes filmées en liaison froide.
Il est assuré sur l’ensemble du territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre pour les
personnes âgées et les personnes en situation de dépendance.
Contacts & renseignements : CIAS 4-6 Bd de la Gare - 22600 LOUDEAC. ℡ 02.96.66.14.61.
Une journée alimentaire comprend les repas du midi et du soir. Le tarif est fixé à
9,90 euros TTC pour l’année 2018 et révisable annuellement. Les repas sont livrés en
véhicule frigorifique, trois fois par semaine. La livraison est assurée pour 4 à 7 journées par
semaine, du lundi au samedi. La prise en charge est ponctuelle (minimum de 1 mois), ou
régulière selon les besoins.

Pour vous inscrire, rendez-vous au Foyer Roger Jouan.

TRANSPORT À LA DEMANDE :

Envie de
bouger, besoin de vous déplacer, pensez au transport à la
demande !
C’est un service proposé par le CIAS LOUDEAC Communauté BRETAGNE CENTRE 4/6 bd de
la Gare 22 600 LOUDEAC www.loudeac-communaute.bzh
Ce transport collectif est réservé aux personnes démunies de moyen de transport, résidant
sur le territoire de la communauté de communes.
Le service fonctionne du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, soit 6 jours
sur 7 hors jours fériés. Tarif : 3 € le trajet.
Une adhésion annuelle gratuite est obligatoire.
La demande est à effectuer en mairie.
Réservations au 0 810 22 22 22 du lundi au vendredi de 7 h à 20 h et le samedi de 8 h à 12 h.
À l’exception des personnes à mobilité réduite et des personnes de plus de 70 ans, les
usagers désirant se rendre dans le centre-ville de Loudéac sont déposés à l’un des points
d’arrêt suivants : • Place du Champ de Foire • Gare • Poste • Centre Hospitalier, rue de la
Chesnaie • Piscine « Les Aquatides » • Salle Omnisports/Palais des Congrès • Boulevard
Victor Etienne (cinéma) • Maison des Services Publics, rue de Moncontour
• Zone commerciale de Ker d’Hervé.

ÉTAT CIVIL

:
Décès :
GUILLEMOT veuve JOSSÉ Germaine
Naissances : GAÏROU Ayline
CAMUS Eneko

Foyer Roger Jouan
4 Cité Paul Le Maitre
6 Hameau de la Rode

PERMIS DE CONSTRUIRE :
15/01 GICQUEL Marc
Gargagean
Maison individuelle
15/01 M. et Mme KRUPINSKI Adrian 26 Impasse des Platanes Maison individuelle
23/01 JEGARD Julien
14 Le Port
Garage

PC17J0015
PC17J0016
PC18J0001

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Kestalu Kestuli : Jeudi 15 février à 17 h 30 à la bibliothèque. Venez échanger sur vos lectures : coups de cœur ou déception et écouter
les différents ressentis des lecteurs.
Prix des lecteurs : Le prix se base sur une sélection de 7 récits de voyages. Il suffit d’avoir lu au minimum deux livres de la sélection
pour pouvoir participer.
Les livres sont à votre disposition à la bibliothèque de LA MOTTE : Sur les chemins noirs, Sylvain Tesson ; Seul au monde : 124 Jours dans
l’enfer du Vendée Globe, Sébastien Destremau ; Si la lune éclaire nos pas, Nadia Hashimi ; Le tour de l’Inde en 80 trains, Monischa
Rajesh, Aborigènes : avec les derniers nomades d’Australie, Eddie Mittelette ; L’Amérique du Sud : en famille et en camping-car,
Françoise Beuvier ; Derrière les portes closes : mes aventures en Iran, Stephan Orth.
N’hésitez pas à les emprunter, les lire et désigner celui que vous préférez.
Le bulletin de participation sera rendu le 15 mai 2018 au plus tard à la bibliothèque.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD :

℡ 02.96.56.54.36. Horaires : Du mardi au vendredi : 7 h / 19 h ; Le samedi : 8 h / 19 h ;
Sur place ou à emporter, uniquement sur réservation : ℡ 02.96.56.54.36.
Samedi 24 février : Choucroute garnie ; Samedi 10 mars : Chili con carne.
Et toujours nos pains d’épices maison sur commande.
Nos services : timbres fiscaux pour cartes d’identité, permis bateaux, passeports et timbres amendes, jeux FDJ, point vert (Crédit
agricole), point retrait argent (toutes banques).
Fermé dimanche et lundi.

FAMILY COIFFURE : Fermeture du salon pour congés du lundi 26 février au samedi 3 mars inclus.
MIDIVIN Chez Agnès : ℡ 02.96.56.24.63. Repas tous les midis en semaine, menu à 12,50 €.
Pour prendre date : Mardi 13 février : Jarret Frites. Mardi 20 février : Couscous Tous les jeudis midi : Potée.
Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45.

PROXI : ℡ 02.96.25.71.48. Ouvert tous les jours.
Dépôt de pain tous les jours, du samedi 17 février au lundi 5 mars. Pâtisserie sur commande la veille
Jeudi 22 février : Couscous. Tous les mercredis : bœuf bourguignon.
NOUVEAU À LA MOTTE - ENTREPRISE MEIRELES : Neuf et rénovation, elle vous propose ses services :
Enduiseur – Façadier, joints de pierres, murs de clôtures, peinture extérieure et intérieure, nettoyage et traitement des façades et des toitures.
Contact : 07.57.50.79.88.
À VENDRE : Maison à 100 m du Bourg, 170 m². Sous-sol - Rdc (séjour, cuisine, WC, Salle de bain, 1 chambre et 1 bureau) Etage (2 chambres, WC, combles). 700 m² de terrain. S’adresser en mairie. ℡ 02.96.25.40.03.
Bois de chauffage coupé en 50-55 cm. ℡ 02.96.28.75.69. Pommes de terre Charlotte - Chérie. ℡ 02.96.25.43.62.
À LOUER :

Petite maison à la campagne - Rdc (pièce à vivre + salon) - Etage (2 chambres, salle d’eau, WC, garage, jardin).
Chauffage électrique, libre 1er mars. 450 €/mois. ℡ 06.70.69.83.19.

COLLECTE DE SANG : Mardi 13 et mercredi 14 février, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 10 h 30 à
13 h et de 15 h à 19 h.

LA MAISON DES JEUNES ET DES ADOLESCENTS (MDJA22) a ouvert ses portes, lundi 22 janvier 2018.
Le directeur Monsieur Henri OLLIVIER et son équipe pluridisciplinaire vous accueillent au 30 rue Brizeux à Saint-Brieuc, le mardi de 13 h
à 18 h, mercredi de 10 h à 19 h, jeudi de 13 h à 18 h, vendredi de 13 h à 19 h et samedi (sur rendez-vous) de 10 h à 16 h.
La Maison des Jeunes et des Adolescents :
- dispose d'une offre cohérente et adaptée aux besoins des adolescents, de 11 à 21 ans, et de leur entourage, en matière de santé mais aussi
d'accompagnement social, rassemblée en un lieu ressource pour l'ensemble des acteurs concernés par l'adolescence sur le département ;
- évite les ruptures dans les parcours et évite les actions redondantes entre les acteurs ;
- améliore l'offre à destination des adolescents costarmoricains par l'accueil, l'écoute, l'information, l'orientation, l'évaluation des situations, la
prise en charge médicale et psychologique et l'accompagnement éducatif, social et juridique.
Vous pouvez nous joindre au 02.96.62.85.85 ou par courriel accueil@mdja.cotesdarmor.fr ou direction@mdja.cotesdarmor.fr
Les permanences téléphoniques sont : le lundi de 14 h à 18 h, mardi de 13 h à 18 h, mercredi de 9 h à 19 h, jeudi de 13 h à 18 h et vendredi de
12 h à 19 h. En dehors des permanences téléphoniques vous pouvez joindre le secrétariat au 02.96.62.85.59. Toute l’équipe de la Maison des
Jeunes et des Adolescents reste à votre disposition pour toutes questions ou interrogations que vous pourriez avoir.

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 10 h jusqu’à 11 h 30)
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 16 février de 10 h à 11 h 30 au Foyer Roger Jouan de LA MOTTE

ATELIER PARENTS / ENFANTS
Vous êtes parent d’un enfant de moins de 3 ans et vous souhaitez partager un temps de jeu avec lui, le voir évoluer parmi les autres, rencontrer
d’autres parents, échanger avec des professionnels de la petite enfance, une éducatrice de jeunes enfants du RPAM et une psychologue du
CMPEA vous attendent dans les locaux de la ludothèque Au Fil du Jeu à Loudéac (4/6 bd de la Gare) le lundi 12 février de 10 h à 11 h 30. Les
horaires d’arrivée et de départ sont libres. Gratuit, sans inscription. Ouvert à tous les parents avec leurs enfants. ℡ 02.96.66.60.50.

VIE ASSOCIATIVE
THEÂTRE : le samedi 24 février à 20 h 30 et le dimanche 25 février à 14 h 30, à la salle Athéna.
La troupe Lever de Rideau accueille la troupe de l’ACET de QUESSOY pour jouer une pièce d’Isabelle OHEIX.
« Quand les anges s’emmêlent »
Josselin Duval, élégant fantôme fraîchement débarqué dans la profession se retrouve contraint, pour sauver son
âme, d’aider une famille endettée jusqu’au cou. Il est riche, snob et soigne son langage. Ils sont pauvres, hauts en
couleur et n’ont pas la langue dans la poche. Attention : choc des cultures !…

CHASSE À COURRE AU LIÈVRE ET LAPIN : le dimanche 18 mars 2018.
Journée vénerie, sur le camp de la Secouette (D 53 route de Querrien, Plémet).
10 h à 12 h 30 : chasse à courre au lapin avec le rallye du haut camper
14 h à 17 h 30 : chasse à courre au lièvre avec l’équipage des bords de l’Arguenon.
Avec les trompes de chasse.
Restauration sur place : sandwichs, galettes saucisses et buvette.
Organisée par la société de chasse de LA MOTTE.

SPORTS
ASM FOOTBALL

: Matchs du 18 février : L’équipe A se déplace à Hénon à 15 h 30, délégué : BIDAN D. L’équipe B se déplace à

Plessala à 13 h 30, délégué : RADENAC L. L’équipe C reçoit Hémonstoir à 15 h 30, délégué : ETIENNE J.

MAIRIE DE LA MOTTE / PLOUGUENAST
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018
Du mardi 6 au jeudi 8 mars 2018
Vacances

CAP SPORTS VACANCES HIVER

STAGE USA (ultimate + baseball) pour les 8-17 ans

A LA MOTTE
Lundi 26 / Mardi 27 de 13h30 à 14h45
et Jeudi 1 de 16h45 à 18h
5 € le stage de 3 séances (Il reste des places)

STAGE BASKETBALL pour les 8-17 ans

A PLOUGUENAST
Lundi 26 / Mardi 27 de 11h à 12h15
et Jeudi 1 de 15h à 16h15
5 € le stage de 3 séances (14 places)

STAGE ROLLERS + Sortie PATINOIRE / BOWLING pour les 8-17 ans

A LA MOTTE
Mercredi 28 et jeudi 1 de 11h à 12h15

A PLOUGUENAST
Mercredi 28 et Jeudi 1 de 13h30 à 14h45

Prévoir si vous avez l’équipement (casque, protection, rollers)

Prévoir si vous avez l’équipement (casque, protection, rollers)

20 € le stage de 2 séances + Sortie (6 places)
20 € le stage de 2 séances + Sortie (Liste d’attente)
INFORMATION : Sortie Vendredi 2 mars 2018, Rdv départ à 9h30 à l’aire de covoiturage Triskell Loudéac (retour vers 16h30). Prévoir un
pique-nique et chaussures de sports.
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 : les stages sont ouverts aux enfants des 2 communes !
Le transport aux stages se fait par vos propres moyens (sauf pour la sortie en car du vendredi 2 mars)
STAGE TENNIS pour les 8-17ans

STAGE TENNIS pour les 8-17ans

A LA MOTTE
Mardi 6 / Mercredi 7 /Jeudi 8 de 16h45 à 17h45
5 € le stage de 3 séances (Il reste des places)

A PLOUGUENAST
Mardi 6 / Mercredi 7 /Jeudi 8 de 15h30 à 16h30
5 € le stage de 3 séances (8 places)

Date limite d’inscription le 24/02/2018

PAR AILLEURS
CONCERT DES CHANTEURS D’ARGOAT DE LOUDEAC pour les Restos du Cœur, dimanche 18 février à
l’Eglise St Nicolas à 15 h, avec la participation du Duo Accordéon-Guitare Carole ANGOUJARD et Eric PETER. lls proposent un répertoire de
haute et basse bretagne et se produisent dans les festoù-noz, bals bretons... ils sont aussi à l'aise sur les grandes scènes que dans des lieux
plus intimes comme les cabarets ou les chapelles. Répertoire très varié des Chanteurs d’Argoat direction Marie HALLOT : Classique et
contemporain, variété : L. Cohen, G. Bécaud… et chants du monde) piano Matthieu Pignard.
Entrée : 6 € (billetterie le jour du concert). Renseignements au 02.96.28.68.91, ou sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com
ou sur https://www.facebook.com/Les.Chanteurs.d.Argoat.Loudeac22/
LE CARNAVAL DE LA LUDO : Le mardi 27 février de 15 h à 18 h à la ludothèque « Au fil du jeu » Loudéac.
Venez profiter d’une après-midi toute en couleurs. Laissez libre cours à vos idées et déguisez-vous ! Remporterez-vous le titre du meilleur
déguisement ? Partagez un moment de jeux et de folie à la ludothèque. Un goûter vous sera offert. Gratuit.
Renseignement : 02.96.66.40.17.
LA MÉMOIRE POUR LES SENIORS : La ville de Loudéac, en collaboration avec l’association Brain Up, organise une
conférence et des ateliers sur le thème de la mémoire pour les séniors.
Cette action de prévention santé vise à apporter, de façon ludique et conviviale, des informations et
astuces sur l’utilisation des différentes mémoires, qui évoluent avec l’âge.
La conférence « La mémoire, comment et pourquoi la stimuler » aura lieu le vendredi 02 mars de 10 h à
12 h à la Salle Malivel, Rue Saint Joseph à Loudéac. Elle sera animée par une intervenante de
l’association, spécialisée en neuropsychologie.
Suite à cette conférence, les participants qui souhaitent continuer la démarche pourront s’inscrire à un atelier de 5 séances de 2 heures. Au
programme : des apports pédagogiques et des conseils pour optimiser sa mémoire au quotidien, des jeux et de la convivialité !
Ces ateliers sont gratuits et se dérouleront également à la Salle Malivel à Loudéac. Le nombre de place est limitée à 15. Les inscriptions se
feront le jour de la conférence et pour le cycle complet des 5 séances.
Cette action de prévention bénéficie du soutien financier de CAP Retraite Bretagne et du Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

PORTES OUVERTES
► Le lycée Xavier GRALL ouvre ses portes les samedis 10 février de 9 h à 13 h, 24 mars de 9 h à 17 h et 26 mai de 9 h à 13 h.
℡ 02.96.28.03.43
loudeac@cneap.fr

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents :

Sylvie MALESTROIT - Paulette GICQUEL - Philippe BIDAN - Martine VALLEE - Stéphane FOUCAULT - Gwenaëlle PESTEL Michel HAMON - Benoît JAN - Hervé LE DOUCEN - Réjane COEURET - Lynda LE PORS - Armand BIDAN - André LE TINNIER
- Patricia CHOUPEAUX.
Absente excusée : Stéphanie LE BARS pouvoir à Patricia CHOUPEAUX.
Secrétaire de séance : Hervé LE DOUCEN.
TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE : Le Conseil Municipal décide de retenir le scénario n°3 : Construction d’une restauration neuve
(cuisine/restaurant) au fond de la cour et transformation de la salle de restauration actuelle en classes.
Concernant, l’acquisition foncière, des négociations sont en cours.

RYTHMES SCOLAIRES : Le conseil d’Ecole de l’Ecole Publique réuni le 11 janvier dernier ainsi que celui de l’Ecole Notre Dame de Lourdes
réuni le 13 décembre 2017, ont tous deux émis le souhait d’organiser cette rentrée en 8 demi-journées avec le mercredi matin totalement libéré.
Le Conseil Municipal décide de retenir une organisation en 8 demi-journées avec le mercredi matin totalement libéré (semaine à 4 jours).
PERSONNEL : Création d’un poste à la bibliothèque : Le Conseil Municipal décide de créer un poste d’agent d’animation à temps non
complet 5 heures par semaine à compter du 07/03/2018.
DÉCLASSEMENT PARTIEL DES VOIES : Suite à l’avis du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal, décide de procéder au déclassement
partiel du domaine public sur les sites de Beaulieu, Quiballion, Le Pignon Blanc et La Boulaie.
ACQUISITION DE MOBILIER SALLE BEAULIEU : Le Conseil Municipal décide de remplacer les tables et chaises de la salle Beaulieu pour un
montant de 5 815.32 € TTC.
MAIRIE : TRAVAUX ÉLECTRIQUES : Au vu de la vétusté de l’armoire électrique de la mairie, le conseil Municipal décide de retenir l’offre
l’entreprise POILBOUT afin de réaliser des travaux de mise aux normes pour un montant de 2 583.86 € TTC.
DATES D’OUVERTURE DE L’ALSH d’ÉTÉ : Le Conseil Municipal décide d’ouvrir l’ALSH d’été du 9 juillet au 3 août puis du 27 au 31 août.
L’ALSH d’été pourrait également être ouvert du 20 au 24 août si le nombre d’inscrits est au moins égal à 15 à la date de clôture des inscriptions.
MINI CAMP : Le conseil Municipal décide qu’un mini-camp, pour les enfants de 9 à 12 ans, sera organisé du 16 au 20 juillet à
PLOUNEOUR-TREZ.

