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Bulletin Municipal du 22 février au 7 mars 2019
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

Mardi
Mercredi
Vendredi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
13 h 45/15 h 45
16h45/17h45 Séance assurée par
Nicolas Besnard

Samedi

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
09 & 10/03 : Théâtre – Lever de Rideau
16/03 : Repas – Ecole Publique
17/03 : Chasse à courre – Société de chasse
29/03 : Loto – Société de chasse

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 27 février : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 6 mars : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Lecture pour petits loups : Mardi 5 mars, se tiendra à la bibliothèque « Mots et
Images », de 10 h à 11 h, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans
accompagnés d’un adulte sur le thème « Les albums de Martine PERRIN ». La séance
est gratuite et le prêt de livres est assuré.

COMMUNIQUÉ DE MME LE MAIRE :
Madame Le Maire remercie sincèrement tous les propriétaires qui ont entrepris ou qui ont informé
qu’ils allaient prochainement entreprendre des travaux d’élagage en bordure des voies communales.

COUPURE D’EAU : Véolia vous informe qu’une coupure d’eau aura lieu le lundi 25 février sur
les secteurs de Quiballion et la Croix Jartel.
ÉTAT CIVIL
Naissance :
Décès :

:

RIBEIRO MARINHO MONTMUSSON Irian
BERTHO Veuve LE TEXIER Simonne
GICQUEL Veuve ALNO Philomène

14 Boquédan.
Foyer Roger Jouan.
Foyer Roger Jouan

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 10.10 euros TTC
pour l’année 2019 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.

PERMIS DE CONSTRUIRE :
18/01
05/02
08/02
12/02

LE PEN Jean Paul
EARL de la Belle Joie
MOISAN Benoit
GICQUEL Marc

20 Rue de la Douve aux Louais
La Belle Joie
6 Bout Mouhé
7 Gargagean

Préau
Porcherie
Extension Maison
Abri de jardin

DP19J0001
PC18J0015
PC19J0001
DP19J0002

PETITES ANNONCES
FAMILY COIFFURE : ℡ 02.96.25.43.34
Fermeture du salon pour congés jusqu’au samedi 23 février. Réouverture le mardi 26 février à 9 h.
Le DAUPHI’NOIX : ℡ 02.96.56.54.36. Nos horaires : Du lundi au vendredi : 6 h 30 – 19 h – Samedi 8 h 12 h.
Point chaud pain & viennoiseries tous les jours.
Rayon presse et jeux cérébraux.
Nouveau service : Rayon carterie anniversaires, fêtes, condoléances et toutes occasions.

MIDIVIN CHEZ AGNÈS : ℡ 02.96.56.24.63
* Dépôt de pain (Boulangerie de Plouguenast). Tous les lundis matins : Baguette moulée, baguette tradition, boule coupée et pain de 2 L.
* Pour prendre date : "Pensez à réserver" sur place ou à emporter
Mardi 26/02 : Couscous Mardi 5/03 : Jarret frites maison Mardi 12/03 : Couscous
Tous les jeudis : Potée
Restauration tous les midis en semaine formule ouvrier à 12,50 €
* PIZZA le Vendredi soir : Réservation par téléphone au 02.96.56.24.63 jusqu'à 20 h 30.

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 2 mars de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.
MESSE AU FOYER ROGER JOUAN le mercredi 13 mars 2019 à 16 h.
SOCIÉTÉ DE PÊCHE : L’AAPPMA de Loudéac organise son assemblée générale le vendredi 1er mars à 20 h 30, salle
Malivel à Loudéac.

REMERCIEMENTS
La famille ALNO remercie toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de Philomène et leur exprime leur
profonde reconnaissance.
Germaine LONCLE-JORIEUX, ses enfants et toute la famille remercient les personnes qui se sont associée à leur peine lors du décès
de Andrée LONCLE-MARLIN.

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX

:
Concours de belote interne au club est organisé le jeudi 7 mars à la maison des Bruyères à partir de 13 h 30. Tous les adhérents
au club peuvent y participer.

THÉÂTRE ACET QUESSOY
La troupe de Quessoy vient les 9 et 10 mars jouer à la salle Athéna. C'est un partenariat avec la troupe "lever de
rideau" qui dure depuis 5 ans
Toute l’histoire tourne autour de la préparation d’un meeting politique
dans une salle omnisports. Une famille en difficulté : la mère et ses filles
sont sans emploi. Une des filles, Charlotte, est militante d’extrême
gauche. Sa sœur lui propose de venir jouer les figurantes rémunérées
dans un meeting de droite. Pour l’argent, elle accepte à contrecœur.
Tout le monde se mobilise. Fernand, le voisin pittoresque, et sa femme
Rinette, le curé motard, Titine, qui n’a pas froid aux yeux, sa tante
Suisse qui croyait lui payer des études qu’elle n’a en fait jamais suivies.

CHASSE À COURRE AU LIÈVRE ET LAPIN : le dimanche 17 mars 2019.
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.

LOTO : L’Association communale des chasseurs de LA MOTTE organise un loto le vendredi 29 mars à 20 h à la salle Athéna.
Sélectionné et animé par Geneviève. Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 2 x 150 €, 3 x 100 €, 8 X 50 €, 8 X 40 €, 8 X 30 €, 2 séries
alimentaire, 2 séries corbeilles de fruits. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 € ; Buvette – Casse-croûte – Chocolat – Café –
Gâteaux – Crêpes (6 crêpes achetées 3 € = 1 carton offert.

LA JOIE DE VIVRE DE SUZANNE
Soirée musicale à l’occasion de la journée de la trisomie 21
Vendredi 15 mars 2019 - 20 h
Salle Athéna
Entrée gratuite

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 24 février : L’équipe A reçoit Uzel Merléac à 15 h 30. Délégué : Urvoix J ; L’équipe B reçoit
St Thélo Us de L’oust à 13 h 30. Délégué : Laubé G. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) se déplace à Plouguenast à 13 h 30,
délégué : Bidan D.
Matchs du 3 mars : L’équipe A se déplace à Plémet à 15 h 30 ; L’équipe B se déplace à Plémet à 13 h 30, délégué : Bidan R.
L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) reçoit Merdrignac à 13 h 30 à La Motte, délégué : Routier C.
ACM HANDBALL : Matchs du samedi 2 mars : Séniors garçons 1 reçoivent Ploermel Hbc à 18 h 30. Séniors garçons 2 vont à
Stiren Languidic à 21 h 30. Séniors filles 1 n'ont pas de match. Séniors filles 2 reçoivent Al Callacois à 20 h. -18 ans filles 1 vont à ENT
Bas Léon 2 (Plougar) à 16 h 30. -18 ans filles 2 reçoivent Hennebont-Lochrist HB à 15 h 30 à Loudéac. -15 ans filles 1 reçoivent
Guidel/Queven 1 à 16 h 30 à La Motte. -15 ans filles 2 reçoivent US Bourbriac à 15h à La Motte. -13 ans garçons vont à Al Loudéac
à 13 h 30. -11 ans filles reçoivent Baie Armor Plérin à 14 h. -11 ans garçons vont à Pays de Broons à 14 h 30.

ENFANCE
ESPACE PARENTS / ENFANTS : À la ludothèque « Au Fil du Jeu » à Loudéac (4/6 bd de la Gare)
le lundi 11 mars. Jeux libres, échanges, 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.
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.

Vendredi 15 mars de 10 h à 11 h 30 au refuge des P’tits Loups

ET PAR AILLEURS
THÉÂTRE JEANNE d’ARC - PLOUGUENAST
Tous les bénévoles de l’association Théâtre Jeanne d’Arc sont à pied d’œuvre pour vous présenter « Hold-up », une comédie de Jean Stuart.
Pour prendre date, 8 représentations à la salle du Cithéa :
Le vendredi 22 février à 20 h 30
Le samedi 23 février à 20 h 30

Le dimanche 24 février à 14 h 30
Le dimanche 24 février à 18 h.

Des permanences de vente de billets ont lieu à la salle Martin (près de la Mairie), les samedis de 10 h à 12 h et les mercredis de 17 h à
18 h 30. Tarif : Adulte 6€, Enfant jusqu’à 10 ans inclus 4 €. Renseignement au tél : 06.67.51.49.49.

CONCERT SOLIDAIRE DES CHANTEURS D’ARGOAT DE LOUDEAC
Dimanche 3 Mars 2019 Eglise St Nicolas 15H.
Les Chanteurs d'Argoat de Loudéac dirigés par Marie HALLOT se produiront avec la participation de la Chorale du Pays de St Brevelay,
dirigés par Marcelle ALLIOUX. Répertoire très varié des deux groupes, traditionnel, classique, chants sacrés et profanes (variété
française) et chants du monde. Accompagnement piano pour certains chants : Matthieu PIGNARD.
Entrée 6 €. Cartes d’entrée en vente auprès des Chanteurs d’Argoat début février. Billetterie le jour du concert.
Chants communs aux deux groupes. A l'issue du concert un don sera fait aux RESTOS DU COEUR Côtes d'Armor.
Renseignements au 02 96 28 68 91 et sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com
https://www.facebook.com/Les.Chanteurs.d.Argoat.Loudeac22/

JOURNÉE D’EXPÉRIENCE DE MÉDITATION : Journée conférence annuelle ouverte à tous le
samedi 23 mars à la Salle Athéna de 10 h à 17 h 30 avec la présence exceptionnelle de Davina Delor, ex- animatrice de gym tonic à la
télévision devenue nonne bouddhiste et auteure à succès.
Une rencontre, un partage et une initiation à différentes formes de méditation par des exercices accessibles à tous ; Questions/ Réponses.
Organisation : Asso Do-In Qi Gong Relaxation ; Renseignements et inscriptions au 06.30.13.00.17 ou 02.96.26.82.62.

INFORMATIONS DIVERSES

Lutter Contre les ravageurs
Favoriser les équilibres biologiques entre les ravageurs et leurs ennemis naturels : coccinelle, syrphe, chrysope...
Ne pas s’effrayer à la vue du moindre insecte dans le jardin : très peu d’espèces sont dangereuses pour les plantes ou pour les
hommes. Au contraire, aider les auxiliaires, c’est à dire offrir à chacun ce qu’il lui faut pour vivre : nourriture, lieu de reproduction, abri en
hiver….
► ne pas traiter de façon intempestive : : les traitements font rarement le tri entre les insectes ravageurs et les auxiliaires. Plus on
traite et plus il faut traiter.
► accepter quelques ravageurs : au moins partout où cela ne pose pas de problème, car s’ils sont tous éliminés, les auxiliaires
n’auront plus à manger, mourront ou quitteront le jardin.
► planter une haie arbustive variée : comprenant quelques essences locales attractives pour les insectes auxiliaires et pour les
oiseaux : buis, houx, laurier-tin, noisetier, sureau noir, cornouiller mâle, nerprun alaterne, viorne obier, charme, érable champêtre. Laisser
le lierre couvrir la base des haies.
► avoir des fleurs toute l’année : surtout en fin d’hiver et en automne, pour nourrir les insectes auxiliaires adultes et attirer les
butineurs pollinisateurs des arbres fruitiers et des légumes.
► couvrir la terre : avec des feuilles mortes, des brindilles, des plantes couvre-sol persistantes pour abriter les animaux pendant l’hiver.
Constituer un tas de bois ou de pierres pour abriter certains auxiliaires : crapaud, hérisson…
► installer des abris : nichoirs pour les oiseaux (mésanges) et les chauve-souris, abris en automne pour chrysopes et coccinelles.
Suspendre des abris pour les perce-oreilles dès le mois de mai (pot de fleur suspendu rempli de paille ou de papier journal), dans les
rosiers arbustifs et les arbres fruitiers pour éliminer les pucerons (le pot doit toucher le tronc).
► adopter un chat, le meilleur ennemi des campagnols, mulots et souris.
► Produits de traitement biologiques contre les ravageurs
L’usage de traitements est rarement nécessaire lorsque les conditions précédentes sont remplies. À utiliser toujours en dernier recours,
en prenant de grandes précautions pour l’applicateur et pour le jardin.
• Insecticide au Bacillus thuringiensis : contre les chenilles des papillons (vers du poireau, piéride du chou, noctuelle, chenille défoliante
des arbres fruitiers…)
• Insecticide à base de roténone et/ou de pyrèthre contre les doryphores, les pucerons… si nécessaire. Attention, ces produits tuent aussi
les auxiliaires.
• huile minérale de paraffine contre les insectes hivernants dans les arbres fruitiers.
• antilimace à base de ferramol (phosphate de fer) non dangereux pour les autres animaux. Eviter tout antilimace à base de
mercaptodiméthur (« Mesurol longue durée »), très toxique pour l’environnement ou de métaldéhyde.
► Associer les plantes : certaines plantes compagnes limitent les ravageurs :
• tagètes (œillet d’inde) : protègent les tomates contre les nématodes parasites (démontré scientifiquement)
• les plantes aromatiques (lavande, thym, sauge, hysope, tanaisie, camomille…) exercent une certaine protection des plantes voisines
contre les insectes ravageurs (puceron…)
• la valériane, l’ortie favorisent les insectes auxiliaires. Toutes les fleurs simples, riches en pollen et en nectar, attirent les butineurs et les
auxiliaires dans le potager, notamment les plantes aromatiques et condimentaires (fenouil, aneth, ache…).
D’autres solutions techniques
• Insectes : voile (Celloplast, Nortène, Filbio) contre la mouche de la carotte, les altises des choux, navets et radis
• Fourmis : collier qui empêche les fourmis de remonter le long des troncs pour exploiter et défendre les pucerons
• Taupe : pinces disposées dans les galeries
• Oiseaux : filet de protection sur les cultures du potager, effaroucheur dans les cerisiers (pas de CD qui peut les aveugler).
►Faut-il acheter des auxiliaires ?
L’achat, assez coûteux, d’insectes auxiliaires (larves de coccinelles, de chrysopes…) n’est pas nécessaire dans un jardin équilibré qui
accueille naturellement des auxiliaires sauvages. Il peut être une solution dans des cas particuliers, après avoir identifié précisément le
ravageur à combattre :
• dans les grandes serres et les vérandas, en milieu très artificiel et confiné, en appartement, pour lutter contre des ravageurs comme
l’aleurode, le thrips,
• dans les vergers, pour lutter contre les araignées rouges ou les pucerons lanigères.
Contre les limaces, l’introduction de nématodes est très coûteuse et peu utile car d’autres moyens existent.
Plus d’informations sur www.jardineraunaturel.org

