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Bulletin Municipal du 20 février au 5 mars 2015
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
Malestroit Sylvie ℡02.96.25.46.99
Etienne Guy ℡02.96.25.46.38
Bidan Philippe : ℡ 02.96.25.43.86
Routier Angélique ℡02.96.25.49.61
Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16
ALSH ℡ 02.96.25.43.16
, CRrom.
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi

Cybercommune

16h45/17h45
14h/18h30
16h15/18h15
16h45/17h45
avec animateur
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
Aide
€ à domicile ℡ 02.56.41.35.00
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00
La poste : ℡ 02.96.25.47.25
Trans’Cidéral : 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)
Cidéral : www.cideral.com
℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
22/02 : Repas – Paroisse
07/03 : Disco – ACM Handball
08/03 : Bal country – Amicale Laïque
14 & 15/03 : Théâtre – Lever de
Rideau

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL

MUNICIPAL :

Le

Conseil

Municipal

se

réunira

le

mercredi 4 mars à 20 h 30.

COMITÉ DES FÊTES :
Suite à la réunion extraordinaire organisée par le comité des fêtes et la municipalité le
vendredi 13 février, le comité des fêtes est mis en sommeil.
Les manifestions prévues en 2015 sont annulées hormis la fête de la musique qui va être
animée par l’association « Motte Le Son » et le concours des maisons fleuries maintenu
par la municipalité. Quant aux foulées, elles devraient être reconduites par le groupe « Ça
trotte à La Motte ».
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES : Les 22 et 29 mars 2015 de 8 h à
18 h à la Mairie.

À compter de ce scrutin, les « élections départementales » et les « conseils
départementaux » remplacent les « élections cantonales » et les « conseils
généraux », en vertu de la loi du 17 mai 2013. Le mode de scrutin est
également modifié, passant à un renouvellement intégral des conseils au
scrutin binominal majoritaire pour un mandat de 6 ans (au lieu d'un
renouvellement par moitié au scrutin uninominal tous les 3 ans).
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 17 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
avec photographie. 1° Carte nationale d'identité ; 2° Passeport ; 3° Carte d'identité d'élu
local, délivrée par le représentant de l'Etat ; 4° Carte d'identité de parlementaire, délivrée
par le président d'une assemblée parlementaire ; 5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 7° Carte d'invalidité civile ou
militaire ; 8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat ; 9° Carte d'identité ou carte de
circulation, délivrée par les autorités militaires ; 10° Carte de famille nombreuse délivrée
par la Société nationale des chemins de fer ; 11° Permis de conduire ; 12° Permis de
chasser, délivré par le représentant de l'Etat ; 13° Livret de circulation, délivré par le
préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 14° Récépissé valant justification
de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en
application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et
du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
LES ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES non munis de l’une des pièces indiquées cidessus ne seront pas admis à prendre part au scrutin
Au besoin, pensez à déposer vos demandes de carte d’identité dès à présent (il
faut tenir compte du délai de traitement des dossiers qui peut prendre plusieurs
semaines)

ÉTAT CIVIL : Décès : JEHANNO veuve ROUXEL Léa, 52 Les Broussettes.
BÉBÉS LECTEURS : MERCREDI 25 FEVRIER à partir de 9 h 45 à la bibliothèque.
Parents, Grands-Parents, Assistantes-maternelles....vous êtes invités à venir accompagner vos petits (à partir de 3 mois) pour un
moment de lecture, de comptines, et de découverte d'albums variés. C'est gratuit et le prêt de livres est assuré.

PERMIS DE CONSTRUIRE :
29/01
05/02
05/02
16/02
16/02
16/02

BOSCHER René
BOSCHER Anthony
JEHAN Jean Claude
RAULIC Philippe
SCI des Epinais
BLANCHARD Mickaël

7 Rue Beauséjour
13 Hameau de la Rode
2 Imp des Platanes
65 La Croix Jartel
La Fontaine aux Anges
La Donaiterie

Isolation par l’extérieur
Maison individuelle
Mur de clôture
Extension habitation
Rénovation et création ouvertures
Véranda

DP14J0027
PC14J0020
DP15J0001
DP15J0002
DP15J0003
PC14J0021

PRIX ADOS 14ème édition

: Le prix se base sur une sélection de 6 romans pour ados 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 au mois d’avril, en leur attribuant une note de 1 à 10.
Les livres suivants sont à la bibliothèque de LA MOTTE : Billie H. de Louis Atangana ; L’homme à la voiture bleue
de Sébastien Gendron ; Casseurs de solitude de Hélène Vignal ; Les intouchables de Gilles Fontaine ; Mortel
smartphone de Didier Daeninckx ; Les trois sœurs et le dictateur de Elise Fontenaille.
Ils sont à votre disposition. N’hésitez pas à les emprunter, les lire et désigner celui que vous préférez.
A gagner ! L’auteur primé recevra un prix de 300 €. Pour les participants : Des livres, des bons d’achats, des
places de cinéma. Prix offerts par la ville de Loudéac et la CIDERAL.

PETITES ANNONCES
Victime d’un accident ou d’une agression ?
Vous avez été mordu par un chien, blessé dans un accident de la route ou lors d’une agression, vous avez été percuté par un skieur
pendant les vacances, vous avez été victime d’un accident médical, vous êtes tombé sur le sol glissant d’un magasin…
Pensez à en informer votre caisse d’assurance maladie et votre médecin traitant !
Pourquoi ? La CPAM va prendre contact avec le responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance pour se faire rembourser
des frais engagés pour vous soigner. Cela ne changera rien pour vous, vous serez remboursé comme d’habitude.
En quoi est-ce important ? En informant votre CPAM, vous faites un geste simple, utile et citoyen pour éviter à notre système de
santé de supporter des frais qui ne lui incombent pas. C’est aussi cela être un assuré responsable et solidaire !
Comment déclarer un accident ?
Par courrier à : CPAM 22024 Saint-Brieuc cedex 1 ; Par téléphone au 36 46 ; Sur ameli.fr, rubrique Votre caisse / Je suis blessé par
un tiers

FRELONS ASIATIQUES : La Bretagne est une des régions des plus touchées,
mais aucune région ne sera épargnée. Cela va en s'empirant d'année en année jusqu'en
Belgique et Hollande. Ces frelons se multiplient et détruisent les abeilles, agents polinisateurs
indispensables à la reproduction des plantes... et donc à NOTRE VIE.
En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s'aperçoit qu’on peut agir très utilement et
individuellement contre ce fléau. En effet, les nids construits dans l'année se vident de leurs
habitants en hiver car l'ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas l'hiver et meurent.
Seule les reines et jeunes reines se camouflent dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de murs, etc. ... pour
en ressortir courant février et commencer à s'alimenter. C'est à ce moment que nous pouvons agir.
En disposant des pièges dans nos jardins ou sur nos balcons en ville pour attraper ces futures fondatrices de nids : 1 reine = 2 000 à
3 000 individus. Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles d'eau minérale en plastique, de découper le tiers
supérieur et de le retourner dans la partie basse; puis verser à l'intérieur 10 centimètres d'un mélange de bière brune, de vin blanc
(pour repousser les abeilles), et de sirop de cassis. Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à la fin avril. Après cette
date les futures reines auront commencé à se reproduire.
À VENDRE : Foin en round baller, prix intéressant. ℡ 02.96.25.42.65.
FNACA : Réunion du bureau, lundi 23 février à 10 h 30 dans la salle de réunion de la salle des sports. Objet : Organisation
du 19 mars « Cessez le feu en Algérie » ; Participation à la cérémonie au mémorial à Plénée Jugon ; Questions diverses

REMERCIEMENTS
Les familles VALO – LE BOULANGER, très touchées par les marques de sympathie lors du décès de Robert VALO remercient les
personnes qui, par leur présence, l’envoi de cartes et leur offrande de messe, se sont associées à leur peine.

ANIMATIONS / FÊTES
RELAIS PAROISSIAL : Dimanche 22 février 2015, repas annuel, rôti de porc – frites après la messe de 11 h. Nous
vous attendons nombreux !

D’hier à aujourd’hui…
Elles, ils avaient 15-25 ans, et parlent de la vie à LA MOTTE entre 1930 et
1960.
Leurs récits de mémoire, des photos, des cartes, sont présentés dans une
exposition qui se tiendra à la bibliothèque de LA MOTTE du 2 au 15 mars.
L’ouverture (le vernissage) aura lieu le 28 février à 11 h à la bibliothèque.

CHASSE À COURRE AU LIEVRE ET LAPIN : le 15 mars 2015,
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
Les chasseurs sont invités à rendre leur carnet de chasse pour le dimanche 22 février chez Louise.
CONCERT CARITATIF : Dimanche 22 février 2015 à l’Eglise St Nicolas de Loudéac, 15 h. Les Chanteurs d’Argoat de
Loudéac dirigés par Marie HALLOT et les Cœurs du Mené de Collinée dirigés par Manuelle CORNUT chanteront un répertoire des
plus variés : chants sacrés (Mozart, Fauré), classique (Nabucco, Tri Yann), variété française (Vanderlove, Sardou, Hallyday, Renaud,
Piaf), chants marins, chants du monde (italien, anglais, zoulou). Chants communs aux deux groupes : Ave verum et Si mort à mors.
Entrée 6 €. Des cartes sont en vente auprès des Chanteurs d’Argoat. Renseignements au 02 96 28 68 91 et sur
http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com/, rubrique : actualités.
A L’ISSUE DU CONCERT UN DON SERA FAIT AUX RESTOS du CŒUR.
STAGE CINEMA : Création et réalisation d’un court métrage, pour les 12 / 17 ans du 13 au 19 avril à
Plouguenast de 10 h à 17 h.
Ce projet est en partenariat avec le cinéma de Plouguenast, la commune de Plouguenast et l’association
libéro de Rennes qui forme les personnes aux métiers du cinéma.
Le projet est de permettre à 12 jeunes de 12 (entrée en 6ème) à 17 ans de découvrir tous les angles du cinéma, de se forger une
culture cinématographique et de s’exprimer par la réalisation d’un court-métrage.
Le court métrage réalisé pourra être projeté au cinéma, dans les établissements scolaires et mis en ligne sur internet, avec l’accord
des participants et selon la thématique choisie.
Plus qu’une activité extra-scolaire, c’est une petite aventure qui mêle création, esprit d’équipe et découvertes.
Accompagnés par des professionnels du cinéma diplômés et de l’animatrice jeunesse, les jeunes resteront maîtres à bord ! De la
conception du film au montage, jusqu'aux choix des projections, les idées et envies de l'équipe seront au cœur du projet.
Une première rencontre aura lieu au cinéma LE CITHEA, pour découvrir les coulisses du cinéma, les différents métiers liés au
cinéma et pour visionner un film (avec, on l’espère, la présence du réalisateur).
Pour participer à ce stage et connaître les conditions d’inscription, les jeunes doivent s’adresser au service jeunesse du CIAS de la
CIDERAL. Seulement 12 places sont disponibles.
Le stage est gratuit pour les jeunes fréquentant l’adobus. Un abonnement adobus, soit 2 €, sera demandé aux autres participants.
Informations et inscriptions : Céline LE GUEN, Service Jeunesse, CIAS CIDERAL, 4/6 bd de la Gare, 22600 LOUDEAC
Tél : 02.96.66.09.09 - mail : c.leguen@cideral.fr

CONCOURS D’ÉCRITURE EN GALLO

: Modalités de participation:
Création littéraire en gallo autour du thème de "La Rencontre"
Toutes formes littéraires acceptées (poésie, nouvelle, conte, théâtre, récit...)
Date limite de dépôt des textes : Vendredi 29 mai 2015
Remise des prix d'écriture en gallo : Samedi 13 juin 2015
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Pôle patrimoine CAC Sud 22 - Marc Le Bris, patrimoine@cacsud22.com, 02 96 28 93 53,
28 rue Nationale 22600 Saint-Caradec.
•
•
•
•

Concert DUO AWEN : A l'occasion de la Journée de la femme, Angéline Le Ray, chanteuse lyrique et flûtiste originaire
de Plouguenast et Gausson, sera accompagnée par la pianiste Nawal Oueld Kaddour pour un récital intitulé "Reflets de femmes" le
samedi 7 mars 2015 à 20 h 30 en l'Eglise de Plouguenast.
Après leur venue en 2011 pour leur premier récital au Vieux Bourg, le Duo Awen revient avec un nouveau programme comprenant
des œuvres composées par des femmes ou qui parlent des femmes. Pas de réservation. Entrée : 9 € - 6 € Contact : 06.76.60.03.68.

la MSA d’Armorique vous informe

Dépistage du cancer du col de l’utérus
Vous avez entre 25 et 65 ans ? Agissez contre le cancer du col de l’utérus
en réalisant un frottis tous les 3 ans.
1 000 décès par an
Ce cancer est la cause de plus de 1 000 décès par an en France et environ 3 000 nouveaux cas sont
détectés chaque année (données 2012). Un dépistage régulier permet de réduire l’incidence de ce
cancer de plus de 90 %.
Un frottis tous les trois ans
Le frottis de dépistage est recommandé aux femmes à partir de 25 ans. Les deux premiers frottis
doivent être réalisés à un an d’intervalle. Ensuite, un frottis est indispensable tous les 3 ans jusqu’à
65 ans.
Le frottis peut être effectué par un gynécologue, un médecin généraliste ou une sagefemme et ce, en
milieu libéral, à l’hôpital, dans un centre de santé, dans un centre mutualiste, dans un centre de
planification ou, sur prescription d’un médecin, dans un laboratoire d’analyse de biologie médicale.
Une prise en charge par votre MSA
Le coût de cet examen comprend le prix de la consultation pour le prélèvement, auquel s’ajoute un
montant de 15,40 euros pour la lecture du frottis. Il est pris en charge dans les conditions habituelles
par la MSA. La somme restante est généralement remboursée par votre complémentaire santé. Pour
en savoir plus, parlez-en à votre médecin traitant ou consultez le site www.msa-armorique.fr,
rubrique « Santé ».

ACTIVITES SPORTIVES
ASM FOOTBALL

: Matchs du dimanche 22 février 2015 : L’équipe A se déplace à RENNES, délégué : C. BEUREL ;
L’équipe C reçoit PLOUGUENAST, délégué : C. GAUDIN.
Matchs du dimanche 1er mars2015 : L’équipe A reçoit ST MEEN ST ONEN, délégué :
C. BEUREL ; L’équipe B reçoit LOUDEAC, délégué : D. TREMAN ; L’équipe C se déplace à
ALLINEUC, délégué : M. NEVO.
Samedi, les U11 (Entente La Motte Trévé) gagnent la finale Futsal Départementale et
deviennent champions des Côtes d’Armor. Arthur Chauvière, Gwénael Urvoix, Arthur Lanoë,
Elouann Laouenan, Damien Perret, Mathéo Taillard, Léo Rouillé ont la récompense de leur
travail à l’entraînement avec Claude.

ACM HANDBALL : Matchs du samedi 28 février 2015
Seniors garçons 1 reçoivent ENT QUEVEN/GUIDEL à 18 h 30 ; Seniors garçons 2 reçoivent HBC PLERIN 3 à 20 h ; Seniors filles
vont à PLOUFRAGAN HB à 19 h ; -16 ans garçons reçoivent L'HANDBALLE CLUB à 16 h 30 ; -14 ans filles reçoivent
AL CAVAN-BEGARD HB à 15 h 20 ; -12 ans filles vont à HBC PLERIN à 15 h 15 ; -12 ans garçons reçoivent HENANSAL ERQUY à
14 h ; -10 ans mixtes reçoivent AL LOUDEAC HB3 à 13 h.
Match du dimanche 01 mars 2015 : -17 ans filles reçoivent HBC PLERIN à 14 h 30.

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 à
4/6 bd de la Gare
17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
B.P. 246
22602 Loudéac
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
Cedex
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9 h 30 à 17 h à la CIDERAL. (sur rendez-vous).
℡02.96.66.09.09
Horaires déchetterie : LOUDEAC : Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45.
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.

