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Bulletin Municipal du 7 au 20 février 2020
Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : contact@mairielamotte.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.
Moy 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

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
10h/12h

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - mardi - mercredi vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
17h ; Visites de 15h à 17h.
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
15/02 : Loto - Amicale du Personnel Communal
16/02 : Bal Country – Amicale Laïque
07-08/03 : Théâtre – Lever de rideau

INFORMATIONS MUNICIPALES
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : Les
électeurs ayant changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste
électorale.
Les ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent demander à
être inscrits sur les listes électorales complémentaires.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à
indiquer leur nouvelle adresse en fournissant un justificatif de domicile.
Toutes ces démarches doivent être faites en mairie, au plus tard le 7 février 2020
avant 17 h. Pour toute inscription, il est indispensable de fournir un justificatif d’identité et
de domicile.
Vous pouvez également vous inscrire avec les mêmes conditions via mon service
public : https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html
Pour
connaitre
votre
situation
électorale :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE (ce lien permet de
savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit, de vérifier que vous n'avez pas été radié).
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 12 février : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 19 février : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
À partir du 10 février, une tapisserie Abécédaire réalisée par les brodeuses du groupe
Brittany Broderie sera visible à la bibliothèque.
Venez découvrir les différents points de broderie, les incrustations de perles…

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.

LE DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE EST UN FLÉAU.

Dès que votre numéro est dans leur
fichier, c'est mission impossible pour vous en débarrasser.
C’est une source d’exaspération et de nuisance causée par le harcèlement commercial téléphonique que nous
subissons à longueur de journée, particulièrement en ce moment, concernant les travaux d’isolation et de
rénovation de leurs habitations.
Pour couper court à ces pratiques et alors que l’Assemblée nationale va prochainement discuter d’une
proposition de loi sur le démarchage téléphonique, l’UFC-Que Choisir, en partenariat avec d’autres Associations
(ADEIC, AFOC, ALLDC, CSF, CNAFAL, Familles de France, Familles Rurales, UNAF), lance une pétition en ligne pour appeler les
parlementaires à interdire, PUREMENT ET SIMPLEMENT, cette pratique.
Vous la trouverez à l’adresse suivante : www.quechoisir.org - rubrique « démarchage téléphonique : Interdisons le fléau ». C’est facile et
rapide à effectuer et cela pourra vous permettre de donner une réponse à ce problème. Merci de ne pas oublier de confirmer votre
signature en cliquant sur le lien, dans le courriel que vous recevrez en retour, pour qu'elle puisse être prise en compte.

PETITES ANNONCES
À VENDRE :

Table salle à manger 2.60 X 1.00 avec rallonges + 6 chaises. ℡ 06.68.80.62.99.
Armoire merisier, bon état (L : 150 X H : 2.30 X P : 0.69 ; Lit pont en très bon état (2.20 de hauteur et 1.50 de largeur, couchage
140 X 190 cm) ; 2 pneus Michelin 4 saisons, type 195/55/h16 87 H, bon état, très peu servis ; 4 tapis voiture pour Clio Renault, peu
servis, bon état. ℡ 02.96.25.46.64/06.89.13.92.56.

À LOUER :

au 1er mars, au Rdc d’une maison individuelle, appartement 74 m² : cuisine + chambre + 3 pièces, salle d’eau, WC,
petite réserve, cour individuelle close. (Peut convenir à usage commercial). ℡ 02.96.25.40.69.

FOYER ROGER JOUAN : Avis à la population Mottérieuse !
Nous recherchons en prêt une robe de mariée et accessoires des années 40 et un buste de présentation. Merci. ℡ 02.56.41.35.00.
Les DÉLICES DE LA MOTTE : ℡ 02.96.25.46.91. Fermeture pour congés du samedi 15 au mardi 25 février inclus.
CAROLE COIFFURE

: Le salon sera fermé du 18 au 22 février inclus.

COLLECTE DE SANG : Mardi 18 et mercredi 19 février, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 11 h à
13 h et de 15 h 30 à 19 h.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE : L’AAPPMA de Loudéac organise son assemblée générale le vendredi 28 février à 20 h 30, salle
Malivel à Loudéac.

PORTES OUVERTES
► Le lycée Xavier GRALL ouvre ses portes les samedis 7 mars de 9 h à 18 h, 16 mai de 9 h à 13 h et vendredi 15 mai de 16 h à 19 h.
℡ 02.96.28.03.43
courriel : loudeac@cneap.fr
► Collège SAINT-JOSEPH PLOUGUENAST-LANGAST
Vendredi 7 février de 17 h à 20 h et samedi 9 mars de 9 h 30 à 12 h 30, le collège Saint-Joseph de Plouguenast-Langast ouvre ses portes !
Une visite guidée est proposée le vendredi soir.
Le samedi, nous accueillons les familles toute la matinée, des ateliers seront proposés aux enfants et des informations seront données
aux parents. Venez nous rencontrer !

SEMAINE DE L’ÉPILEPSIE : CONFÉRENCE ÉPILEPSIES, ET TROUBLES ASSOCIÉS
Hôpital Yves Le Foll, 10 rue Marcel Proust SAINT BRIEUC, dans l’Amphithéâtre de l’IFSI
MARDI 11 FÉVRIER 18H30 20H30
Dr Rasha Wardi, Neurologue
Entrée libre, places limitées, réservation par mail conference.epi@gmail.com
Renseignements : conference.epi@gmail.com
www.epibretagne.org
℡ 06.42.69.38.94.

VIE ASSOCIATIVE
LOTO : L’amicale du personnel communal organise un loto le samedi 15 février à 20 h à la salle Athéna. Animé par Claudine.
Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 120 €, 100 €, 3 X 70 €, 7 X 60 €, 10 X 50, 7 X 40 €, 3 X 30 €,
2 séries alimentaire, 2 séries fruits. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €. 6 crêpes achetées, un
carton gratuit ; 3 parts de gâteau achetés, 1 carton gratuit.
Buvette – Casse-croûte – Chocolat – Café – Crêpes et gâteaux. L’association se réserve le droit de reporter le
loto en cas d’intempéries. Réservation : 06.81.24.89.15/02.96.26.24.83.

L'AMICALE LAÏQUE organise un bal country le dimanche 16 février animé par Corinne, sur CD, à la salle Athéna à partir
de 14 heures. Tarif des entrées : 5 €.
BREIZH CITY TOUR : La ligue de Bretagne de Football fait la tournée des « city stades » avant l’Euro 2020, le Breizh city
tour. Une étape est organisée à LA MOTTE en partenariat avec l’ASM le vendredi 21 février de 14 h à 17 h. Gratuit et ouvert à tous,
garçons et filles de 12 à 15 ans, licencié(e)s FFF ou non. Elle a pour but de faire découvrir le football sous différentes manières : Futnet,
Foot5, Foot fléchettes, Foot free-style… et d’offrir un moment festif de proximité autour de l’activité « football » Un goûter et des lots seront
offerts à tous les participants à l’issue de cette journée. Il est préférable de s’inscrire en téléphonant au 06.07.30.75.69.
MOTTE LE SON : Pour sa 6ème édition le samedi 13 juin 2020, l’association aura pour thème : Le Carnaval de Rio.
L’ensemble des bénévoles souhaitent lancer un défi aux Mottérieux et vous placer au cœur de la fête en organisant un défilé inter-quartiers
déguisé avec une récompense en prime pour le « quartier » vainqueur.
Pour en savoir davantage sur ce projet nous vous invitons à participer à notre réunion d’informations le vendredi 21 février prochain
à 19 h 30, à la salle Athéna, suivie d’un pot de l’amitié.

RED BREIZH SOLIDAIRE : Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont fait preuve de générosité lors de la
collecte de dons qui s’est déroulée le 18 janvier 2020, dans le cadre de notre raid humanitaire.
Les Troqueurs de Lin propose un atelier de 3 h de sensibilisation à
SEL les Troqueurs de Lin :
l'improvisation théâtrale guidée sur des thèmes tirés au sort par les participants le samedi 22 février de 14 h 30 à 17 h 30, à la
Maison des Bruyères à LA MOTTE, animée par Domie Gallois, adhérente à notre SEL et proposant de partager sa passion du théâtre.
(Elle est comédienne et metteuse en scène)
OBJECTIF DE L'ATELIER :
• Initier les participants au JEU D'ACTEUR.
• La diction (faire sortir et poser la voix) ;
• Travailler sur la gestuelle et les déplacements ;
• Soigner l'entrée et la sortie de scène ;
• Être à l'écoute de son partenaire ;
• Jouer avec des émotions vraies, des silences, des regards ;
• Les sensibiliser à la mise en scène et au travail d'un texte qu'ils improviseront dans un 1er temps après un court temps de concertation
et qu'ils retravailleront ensuite sous mes conseils et directives pour l'améliorer et lui donner une plus grande cohérence et sensibilité.
NOMBRES DE PARTICIPANTS : 10 maxi - 4 mini
DÉDOMMAGEMENT : pour les adhérents,100 fleurs de lin et pour les non-adhérents, participation libre (5 € minimum)
RENSEIGNEMENTS : 06 64 35 55 02

ENFANCE
Le service Petite Enfance et Enfance du CIAS de Loudéac communauté Bretagne Centre organise une Question Famille sur le thème :

QUELLE AUTORITE, QUELLES LIMITES POUR MON ENFANT ?
Mercredi 12 février
À 20 h
Centre culturel Mosaïque, COLLINEE/Le Mené
Pourquoi l’autorité des parents est indispensable ? Comment poser des limites à son enfant ? Pourquoi s’y oppose-t-il toujours ?
Comment l’accompagner dans la frustration ? … De nombreuses interrogations auxquelles tout parent est confronté quotidiennement.
Lors de cette conférence, Nathalie Barbot, éducatrice de jeunes enfants, professeur de Qi Gong santé pour enfants et adolescents,
répondra à ces questions et échangera avec le public sur cette thématique.
Gratuit. Sans inscription. Renseignement au 02.96.66.60.50

La ludothèque « Au Fil du Jeu » CIAS Loudéac Communauté Bretagne Centre
La ludothèque « Au Fil du Jeu » est un lieu ouvert à tous les bébés, enfants, adolescents, adultes et séniors. Elle vous propose de venir
jouer sur place GRATUITEMENT, sur ses horaires d’ouverture :
Mardi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et de 15h à 18h
Vendredi : 16h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h
Elle vous propose aussi de prolonger ces temps ludiques à la maison grâce au service de prêt (35 € par an par foyer).
Venez découvrir nos espaces de jeux à la ludothèque au 4-6 Boulevard de la Gare, 22600 LOUDEAC.
La ludothèque vous donne aussi rendez-vous à Merdrignac au Pôle Médico-Social les mercredis 18 mars, 20 mai, 17 juin de 10h à 12h
et de 14h à 18h et les samedis 1er février, 7 mars, 4 avril de 10 h à 12 h.
Renseignements au 02 96 66 40 17 ou ludotheque@loudeac-communaute.bzh

SPORTS
ASM FOOTBALL

:

Matchs du 9 février : L’équipe A reçoit Boqueho à 15 h, délégué BEZELY J. L’équipe B reçoit Saint Caradec, délégué : BIDAN R.

ACM HANDBALL

:

Matchs du samedi 8 février : Séniors garçons 1 reçoivent Ent Queven Guidel hb à 18 h. Séniors garçons 2 reçoivent Guichen hb à 20 h.
Séniors garçons 3 reçoivent Club Olympique Pacéen hb à 21 h 30. -18 ans filles 1 Entente Loudéac La Motte reçoivent
Ent Rennes Mh Hbbcc1 à 18 h 30 (Palais des sports Loudéac). -18 ans filles 2 Entente Loudéac La Motte reçoivent Us Plouisy Hb1
à 16 h 45 (Salle des livaudières Loudéac). -15 ans filles 1 Entente Loudéac La Motte reçoivent Espérance Chartres Bz1 à 16 h
(Complexe J.P. Guilleret La Motte). -15 ans filles 2 Entente Loudéac La Motte vont à Pays de Pontivy Hb1 à 15 h.
-15 ans filles 3 Entente Loudéac La Motte vont à Pays de Pontivy Hb3 à 18 h. -13 ans filles Entente Loudéac La Motte reçoivent
Hénansal erquy à 16 h (Salle des livaudières Loudéac). -13 ans garçons reçoivent Hb Pays de Vannes 2 à 14 h 20.
-11 ans filles reçoivent Goelo Handball club à 13 h.

Match du dimanche 09 février : Séniors filles vont à Pl Lambezellec Brest à 16 h.

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2020
Présents :

Sylvie MALESTROIT - Paulette GICQUEL – Philippe BIDAN – Martine VALLEE – Stéphane FOUCAULT –
Gwenaëlle MOY – Michel HAMON – Benoît JAN – Hervé LE DOUCEN – Réjane COEURET - Lynda LE PORS Armand
BIDAN – André LE TINNIER – Patricia CHOUPEAUX – Stéphanie LE BARS
Secrétaire de séance : Lynda LE PORS
TRAVAUX DE CHAUFFAGE COMPLEXE SPORTIF J.-P. GUILLERET
Le Conseil Municipal valide la proposition de l’entreprise SERFO pour un montant TTC de 66 048,89 €.
TRAVAUX SALLE DE CONSEIL MUNICIPAL
Chauffage : Le Conseil Municipal valide la proposition de l’entreprise SERFO pour la fourniture et la pose de radiateurs fluide caloporteur
Baléares Thermor 1500 W un montant TTC de 2 328.00 € ;
Volets Roulants : Le Conseil Municipal :
valide la proposition de l’entreprise REPAR’STORE pour la fourniture et la pose de 7 volets roulants électriques pour un montant
TTC de 6 500.00 €.
valide la proposition de l’entreprise SERFO pour 714.00 € TTC pour l’alimentation électrique des volets roulants.
TRAVAUX STADE ET COMPLEMENTS JEUX ZONE DE LOISIRS
Le Conseil Municipal :
valide l’offre de l’entreprise SDU pour les travaux de remplacement de la main-courante et des filets pare-ballons pour un montant
TTC de 32 928.35 €.
valide l’offre de l’entreprise SDU pour la fourniture et la pose de jeux sur la zone de loisirs pour un montant TTC de 33 953.05 €.
VOIRIE DEPARTEMENTALE : AMENAGEMENT RD 700
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
déplore que le trafic actuellement supporté par la RD 53 (place à l’épine) sera après travaux transféré sur la voie communale
n°6 (dite du haut de la cour) dont la chaussée est nettement moins large et le tracé bien plus accidentogène.
décide d’émettre un avis défavorable sur le choix de la variante 3-1 retenue par le Département.
QUESTIONS DIVERSES
Dates d’ouverture ALSH d’été : Le Conseil Municipal décide d’ouvrir l’ALSH d’été du 6 juillet au 31 juillet 2020. L’ALSH d’été pourrait
également être ouvert du 17 au 31 août 2020 si le nombre d’inscrits est au moins égal à 15 à la date de clôture des inscriptions.

