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Bulletin Municipal du 21 février au 6 mars 2014
Mairie
02.96.25.40.03
Fax. 02.96.25.48.02
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 :
Guilleret Jean Pierre : sur rendez-vous
Tachon Gilbert ℡02.96.25.45.67
Etienne Guy ℡02.96.25.46.38
Jambin Robert : ℡ 02.96.25.41.57
Malestroit Sylvie ℡02.96.25.46.99
Gicquel Paulette ℡02.96.25.49.97
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.
http://www.nddllamotte.fr

Bibliothèque : Fermée pour travaux
Médecin
Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51

Consultations
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30
Le soir sur rendez-vous à partir de 17 h
(Sauf le samedi)
Visites de 15 h à 17 h 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
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00
La poste : ℡ 02.96.25.47.25
Du mardi au vendredi : 14h/16h40
1 samedi/2 (semaine impaire) : 9h20/12h
Trans’Cidéral
: Fonctionne du lundi au
€
samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à
19 h, soit 6 jours sur 7 hors jours fériés.
℡ 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Cidéral : www.cideral.com
℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
22/02 : Carnaval – Comité des Fêtes
23/02 : Repas – Paroisse
01/03 : Disco – ACM Hand
8 & 9/03 : Théâtre
15/03 : Potée – Ecole Publique
16/03 : Chasse à courre – Sté chasse

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira, en session
ordinaire, salle de la mairie, le mercredi 26 février 2014, à 20 h 30.
Ordre du jour : Comptes de gestion 2013 ; Comptes administratifs 2013 ; Affectation des
résultats de fonctionnement 2013 ; Subventions 2014 ; Contrat association Ecole Notre
Dame de Lourdes : participation communale 2014 ; Maison des Bruyères : travaux
électricité et plomberie ; Bibliothèque : Ouverture entre deux salles, travaux de peinture,
remplacement gerbière, signalétique, stores, budget achats de livres ; Salle des sports :
remplacement panneau solaire, production panneaux photovoltaïques ; Stade Municipal :
remplacement de radiateurs ; Personnel : renouvellement de contrats, rémunération des
agents d’animation pour l’ALSH d’été ; Spectacle du 6 avril : tarifs des entrées ;
Restaurant scolaire : contrat pour le suivi d’hygiène alimentaire ; Travaux eaux pluviales ;
Travaux curage des douves ; Aménagement des rues : mission SPS, effacement des
réseaux ; Modification des rythmes scolaires : approbation du PEDT ; Certificats
d’économie d’énergie 2014 ; Droits de préemption ; Classement de routes dans la voirie
communale ; Questions diverses.
RAPPEL :

Lors des élections du 23 mars 2014, vous devrez obligatoirement
présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter : L’article 31 du décret n° 2013-938
du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 174 mai 2013 relative à
l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires et modifiant le calendrier électoral, modifie l’article R.60 du code
électoral. Cet article dispose que les électeurs doivent présenter au président du
bureau, au moment du vote en même temps que la carte électorale ou l’attestation
d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité.

Aucun vote ne pourra être accepté sans pièce d’identité.
PERMIS DE CONSTRUIRE :
17/01
20/01
17/02
17/02

SCEA PROPIG, Le Loup Pendu, Locaux techniques, silo, fosse
BRAJEUL Jean Marc, 4 imp. Erables, Maison individuelle
BALLAY Pierre, 2, Imp. A. Radenac, Bardage pignons
AUDRAIN Jean François, Bout Mouhé, Abri à bois

PC13J0021
PC14J0001
DP14J0001
PC14J0002

CAP SPORTS VACANCES HIVER
MAIRIES DE LA MOTTE / PLOUGUENAST ET GAUSSON

INSCRIPTIONS EN MAIRIE AVANT LE 28 FEVRIER
Règlement uniquement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. Les tickets loisirs et chèques
vacances sont acceptés.
STAGE TENNIS pour les 7-17 ans
► A ce jour, Il reste des places disponibles à Plouguenast. Vous pouvez donc vous inscrire en
liste d’attente à LA MOTTE
STAGE PATINOIRE pour les 7-17 ans
► A ce jour, Il reste des places disponibles à Plouguenast. Vous pouvez donc vous inscrire en
liste d’attente à LA MOTTE
STAGE BASKET + SORTIE A UN MATCH pour les 9-14 ans
* Le stage se déroulera Jeudi 13 et Vendredi 14 mars de 10 h 30 à 12 h à la salle omnisports de
Plouguenast - 8 € le stage de 3 séances + Match (8 places) RDV : Jeudi et Vendredi : 10 h 15 à la
salle omnisports de La Motte
* La finalité du stage se fera à Loudéac avec un tournoi inter centres CAP du territoire, le vendredi 14
mars de 14 h 30 à 17 h 30. RDV : Vendredi : 14 h 15 à la salle omnisports de La Motte
* Une sortie pour voir une rencontre de basket opposant St Brieuc Basket au Centre Fédéral est
proposée le samedi 15 mars en clôture du stage. RDV : Samedi : 18 h 45 dans le bas de la place du
champ de foire à Loudéac. Retour vers 22 h 30. Prévoir le pique nique pour le soir.

ACTIVITES SPORTIVES
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

ACM HANDBALL : Matchs du samedi 22 février 2014
Seniors garçons 1 reçoivent ASC LEHON HB à 18 h ; Seniors
garçons 2 reçoivent ES PLESTIN LES GREVES à 21 h ;
Seniors garçons 3 reçoivent PLOUFRAGAN HB2 ;
Seniors filles reçoivent US BOURBRIAC à 19 h 30 ; - 17 ans
filles reçoivent ENT PLEYBEN-CHATEAULIN à 16 h (match à
PLESSALA) ; - 15 ans filles reçoivent ENT PLEYBENCHATEAULIN à 16 h ; - 14 ans garçons reçoivent PRO
FREGER à 14 h ; - 12 ans filles reçoivent ASC LEHON HB1 à
14 h 30 – RDV à 13 h 45 à la salle.

Macédoine de légumes
Chipolatas
Pommes noisettes
Saint nectaire/ Fruit de saison
Concombre/choux rouge
Steak haché
Nouilles
Crème dessert
Rillettes
Sauté de lapin
Gratin choux fleurs/pommes de terre
Milanette/fruit de saison
Betterave râpées crues
Filet de poisson poché
Mélange légumes Bios
Vache qui rit/œuf au lait

ASM FOOTBALL : Matchs du 23 février 2014
L’équipe A reçoit UZEL MERLÉAC,
délégué : BEUREL C. ; L’équipe B reçoit
LA CHÈZE, délégué : GAUDIN C. ; L’équipe
C se déplace à ST GUEN, délégué :
BALLAY P.

ANIMATIONS / FÊTES
COMITE DES FETES
Le conseil d'administration du comité des fêtes a élu son bureau le vendredi
31 janvier 2014.
Président : LE BIHAN Gildas - 1er Vice-Président : LIMON Ferdinand 2ème Vice-Président : RABET Pierre - Secrétaire : SAMSON Jeannine Secrétaire adjoint : LE TINNIER André - Trésorier : BALLAY Pierre Trésorière adjointe : PHILIPPE Cécile - Membres : ETIENNE Joël FRAVAL Renan - GAUDIN Eugène - GICQUEL Daniel - MOUNIER Jean QUEMARD Claude - ROUTIER Michel - URVOY Mathieu.

LA MOTTE
Samedi 22 février
15 h 30 Salle Athéna
Le comité des fêtes organise un défilé de carnaval dans le bourg avec
les enfants, en passant faire un petit coucou au foyer Roger Jouan et
aux commerçants qui les accueillent avec des bonbons.
Défilé sécurisé par les membres du comité.
Un goûter sera servi au retour à la salle

CARNAVAL à LOUDEAC : Un groupe de jeunes parents
dynamiques soutenus par l'association LOUDEAC COMMERCES organise
un carnaval le samedi 1er mars 2014, dans les rues de Loudéac.
Départ à 16 h au Gymnase du champ de Foire.
Déguisements et instruments de musique sont de rigueur pour une
déambulation festive et colorée !
RELAIS PAROISSIAL LA MOTTE
11 h : Messe
12 h 30 : Rôti de porc-frites

Vente de cartes auprès des enfants de l'école ainsi
que dans les commerces.

Dimanche 23 février
Salle Athéna

Cartes en vente dans les commerces

Adultes 10 €

Enfants 5 €

CONCERT : Dimanche 23 février, Eglise St Nicolas 15 h, organisé par les Chanteurs d’Argoat de Loudéac dirigés par
Marie HALLOT, orgue et piano Matthieu PIGNARD avec la participation du Chœur d’hommes du Pays de Lorient « Diapas’hom »
sous la direction de Daniel MESSEANT et avec Lia BADARAU pianiste.
Répertoire éclectique alliant renaissance, chants profanes (Wagner, Rossini, St Saëns) religieux (Mozart, Gabriel Fauré, Gounod) et
chants du monde (cantique breton, asimbonanga). Chant final commun : Cantique de Jean Racine de Fauré.
Entrée 6 €. Des cartes d’entrée seront disponibles à la vente auprès des Chanteurs d’Argoat au Super U Zone Kerd’hervé Loudéac
et à la Librairie « La Plume d’Or » Place de l’Eglise Loudéac.
A l’issue du concert un don sera fait aux associations caritatives : Restos du Cœur – Côtes d’Armor et à l’Association BayanihanEspoir-PHILIPPINES de Ploemeur en vue de la reconstruction de maisons sur l’Ile de Cebu aux Philippines à la suite du typhon du
8 novembre 2013.
Renseignements au 02 96 28 68 91 ou sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com

PETITES ANNONCES
COLLECTE DE « JOURNAUX et PUBLICITÉS » :

Samedi
1er mars de 10 h à 12 h, collecte de journaux, revues et publicités organisée
par l’association des parents d’élèves de l’école publique. Il n'est plus
nécessaire de trier, il faut seulement enlever l'emballage plastique autour
des publicités. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

FNACA : Réunion du bureau lundi 24 février à 10 h 30, salle de réunion de la salle des
sports.
Objet : Organisation du 19 mars, questions diverses.

Le marché à la ferme ouvre
ses portes à La Donaiterie,
tous les vendredis de
16 h 30 à 19 h.
Vous y trouverez les
exposants à l’abri sous un
hangar.

À LOUER :

T3 DUPLEX 53 m² avec terrasse, parking. ℡ 02.96.25.42.69.
Maison T4 dans le bourg de Plémy, cuisine, salle à manger, salon, 3 chambres dont 1 au rez-de-chaussée, 2 salles de bain,
2 WC, 1 arrière cuisine, 1 grand grenier – 500 €. ℡ 02.96.60.21.79.
A Plouguenast, Maison en campagne, 90 m², 3 chambres, salle à manger, salon, cuisine aménagée, salle de bain, WC,
garage, cour, terrasse, pelouse, Libre fin mars – 450 €. ℡ 02.96.25.42.90.

À VENDRE :

Ford Escort Diesel dans l’état, roulante, équipée pneu neige, année 1994, 247 000 km, prix à débattre.
℡ 02.96.25.41.65 ou 06.72.33.75.28.
Centre Loudéac, MAISON 5 pièces avec jardin, 855 m2 ℡ 06.86.99.04.24.
Attelage C4 PICASSO neuf. ℡ 06.86.99.04.24.
Renault Scénic année 1998, essence, 173 000 km, Contrôle technique OK, 1 300 €. ℡ 06.86.68.50.36.

CAROLE COIFFURE informe sa clientèle que le salon

Entreprise POILBOUT

sera fermé pour congés du 1er au 8 mars inclus.
A compter du 1er mars et dès à
présent
pour
tous
renseignements.

FAMILY COIFFURE : Nadine sera absente du 3 au
10 mars pour congés. Réouverture le mardi 11 mars à 9 h.
PROXI ℡ 02.96.25.71.48
Paëlla : Jeudi 27 février et 13 mars
Couscous : Jeudi 6 mars
Tous les mercredis : Bœuf bourguignon ; tous les samedis et
dimanches : Poulets rôtis.

Pour vos travaux de mises aux normes, courants faibles,
alarmes…
Neuf, rénovation, dépannage
℡ 06.88.02.10.26

electricite.poilbout@orange.fr

DIVERS : Vous avez un vieil ordinateur portable avec lequel on peut encore faire du traitement de texte, pensez à le donner
au foyer logement afin d’aider des personnes handicapées à communiquer avec les autres ! Contacter P. GALERNE pour
l’association « Y a pas d’âge pour se divertir » ℡ 06.72.33.75.28.

La vente des pesticides aux particuliers et aux collectivités totalement interdite d’ici 2022 en France
La loi "visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires à usage non agricole sur le territoire national" est parue au
Journal officiel du 8 février 2014. Le texte a été adopté sans modification par l'Assemblée Nationale, consécutivement à une
proposition de loi du sénateur breton Joël LABBÉ. Elle vient interdire, sous certaines conditions, l'utilisation de produits
phytosanitaires par les personnes publiques (collectivités) et les particuliers.
Elle interdit l’usage des pesticides dans les espaces verts, forêts ou promenades « accessibles ou ouverts au public » (sont donc
exclus les aéroports, les voies ferrées, les terrains de sports et les cimetières) par les personnes publiques (Etat, régions,
communes, départements, groupements et établissements publics). Cette règle s'appliquera à partir du 1er janvier 2020.
Un second volet prévoit l'interdiction, à compter du 1er janvier 2022, de la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation et de la
détention de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel, et concerne donc les particuliers.
Cependant cette loi intègre une clause offrant la possibilité d’avoir recours à des produits phytosanitaires pour éviter les risques
sanitaires en cas de propagation d’organismes nuisibles. Plus d’informations sur : http://www.actu-environnement.com/ae/news/loilabbe-phytosanitaires-pesticides-espaces-publics-20713.php4

PERMANENCES
Médecins et Pharmacies
Composez le 15
Cabinet Infirmier de La Motte
℡ 06.42.36.12.81
Ambulances Hémonic Françoise & Michel
- « Bel Air » - LA MOTTE
Du lundi au vendredi (8 h – 20 h)
℡ 02.96.25.47.54
Taxi
Hémonic
- «Bel Air» - LA MOTTE
℡ 02.96.25.47.54
Pompiers
Centre de Secours
- PLOUGUENAST
℡ 18
C.L.I.C.
(Centre local d’information et coordination pour les personnes âgées) est ouvert le lundi, mardi et jeudi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et le mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
« Rue de la Chesnaie 22604 LOUDEAC Cédex 1 » clic-sud-22@cg22.fr
℡ 02.96.66.21.06
CIDERAL :
Accueil Logement. Permanences : Lundi au jeudi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h le vendredi 10 h - 12 h / 14 h- 16 h.
Info Energie.0805 203 205 (numéro vert), celui-ci permet de joindre le conseiller de son territoire tous les après-midis de 13 h 30
4/6 bd de la Gare
à 17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
B.P. 246
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
22602 Loudéac
Cedex
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 1er et 3ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h à la DDTM de Loudéac et de 13 h 30
à 16 h (sur RDV au 02.96.66.09.09.) à la CIDERAL.
Conciliateur de justice 1er et 3ème mardis matin du mois, au Point d’Accès au Droit, 15 rue de Moncontour à Loudéac ℡ 02.96.25.01.42

