N° 6

Bulletin Municipal du 6 au 19 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
07/03 : Disco – ACM Handball
08/03 : Bal country – Amicale Laïque
14 & 15/03 : Théâtre – Lever de
Rideau
21/03 : Repas – Ecole Publique
22/03 : Chasse à courre – Société de
chasse

INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES – CANTON DE MÛR DE
BRETAGNE. Les élections départementales (ex cantonales) auront lieu le
dimanche 22 mars 2015 afin de renouveler l’intégralité des conseillers départementaux
(ex conseillers généraux). Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures.
Le second tour, si besoin, aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 29 mars.
Le mode d’élection des conseillers départementaux est également modifié. Lors des
prochaines élections départementales, deux conseillers départementaux seront élus dans
chaque canton au scrutin binominal à 2 tours. Les candidats se présentent en binôme
composé d’une femme et d’un homme (avec deux remplaçants). Elus pour 6 ans, les élus
siégeront au sein du Conseil départemental.
Pour être élu au 1er tour, un binôme devra recueillir à la fois la majorité absolue
(50 % des suffrages exprimés + 1 voix) et le quart des électeurs inscrits. Si aucun des
binômes ne l’emporte au premier tour, un second tour est organisé.
Vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter :
L’article R.60 du code électoral 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 périmés.
LES ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES non munis de l’une des pièces indiquées
ci-dessus ne seront pas admis à prendre part au scrutin
VOTES PAR PROCURATION
Les électeurs qui, pour des raisons professionnelles, médicales ou familiales, seront
absents ou ne pourront se déplacer, les dimanches 22 et 29 mars 2015, peuvent voter par
procuration. Dans tous les cas, il faut s’adresser à la gendarmerie.
A noter que les demandes de procuration peuvent être remplies en ligne par les
mandants. A cet effet, un formulaire CERFA n° 14952 est mis en ligne sur
http://service-public.fr/. Une fois rempli par le mandant (celui qui donne procuration), celuici devra l’imprimer puis se rendre à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de
police.
Une fois daté, visé par l’autorité habilitée puis revêtu de son cachet, le formulaire édité par
le mandant sera adressé à la mairie concernée, sous enveloppe, en recommandé, ou par
porteur contre accusé de réception.

:

ACCESSIBILITE La CCI 22 (antenne de LOUDEAC) organise, en partenariat avec la CIDERAL, un atelier d’informations
sur l’accessibilité à destination de toutes les entreprises du Centre Bretagne le Lundi 16 Mars 2015 de 15 h à 17 h 30 à l’antenne de
la CCI 22 située rue Bigrel à LOUDEAC. L’objectif de cette réunion d’informations consiste à guider les entreprises sur ce dispositif
dans leurs obligations et leurs démarches.
L’inscription à l’atelier est obligatoire auprès de Monsieur Gaëtan RIAUX - CCI 22 LOUDEAC au 02.96.28.37.50 ou à l’adresse mail
suivante : gaetan.riaux@cotesdarmor.cci.fr. Tous les établissements recevant du public sont concernés (loi du 11 février 2005)
MATINÉE D’ÉVEIL :

La prochaine matinée d’éveil se déroulera au Refuge des P’tits loups, rue du
Grand Chêne, le vendredi 13 mars, de 9 h 30 à 11 h 30. Ces matinées d’éveil sont libres et gratuites pour les
assistantes maternelles, parents ou grands-parents accompagnés de leurs enfants

L’ADOBUS vient à ta rencontre, le mercredi 18 mars, Salle Athéna de 14 h 30 à 16 h 30. C’est
quoi ? = C’est un foyer itinérant de jeunes, un lieu d’accueil, d’échange et de détente (discuter, échanger, jouer, lire,…) ; « une
parenthèse » ! Une pause entre les cours et la vie quotidienne, et aussi de l’information, de la culture et du loisir…
(Customisation, photos,…)
Pour qui ? = Toi, qui a plus de 12 ans.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : Samedi 7 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.

PETITES ANNONCES
PROXI

℡ 02.96.25.71.48
Jeudi 12 mars : choucroute
du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30
Jeudi 19 mars : Couscous
Rayon presse
Nouveau : Vous pouvez déposer vos retouches de vêtement pour Paulette Gicquel au magasin.

YLWEN INSTITUT : Du nouveau dans votre institut…
Venez vite les découvrir !
Parce que vos mains reflètent l’importance que vous accordez à votre aspect, parce qu’elles aussi ont droit à leur beauté, retrouver
dès à présent, dans votre institut la pose d’ongles en gel, avec des produits de haute qualité.
Différentes techniques s’offrent à vous :
21 bis rue des Bruyères
Le renforcement, si vos ongles sont fragiles ou/et cassants,
22600 LA MOTTE
L’extension d’ongles pour retrouver de jolies mains, (sans capsules et sans colle)
℡ 02.96.25.94.85
Et pour les plus téméraires, la pose artistique…

COMMUNIQUÉ DE L’ONF : Des comptages aux phares seront réalisés les 10, 12, 17 et 24 mars 2015 de 21 h à 1 h
du matin.
Cette opération a pour but de suivre l’évolution de la population de grands cervidés dans le massif de LOUDEAC et sur les bordures.
Ce travail est réalisé par l’Office National des Forêts et la Fédération Départementale des Chasseurs. Le but de l’opération est
d’observer les animaux se nourrissant sur les lisières du massif forestier.
Pour ce faire des véhicules occupés par 4 personnes utilisant des phares sillonnent routes et chemins ouverts à la circulation.
À VENDRE

:
C3 Exel Senséo Drive de juillet 2007, environ 85 000 km, noire. ℡ 06.67.10.29.35. (Le Vexier)
Camping car. ℡ 02.96.25.42.65. Clio année 1996, essence, 192 000 km, bon état – 500 €. Table ronde avec rallonge sur
pied central avec 4 chaises, 100 €. ℡ 02.96.25.46.94.
Canapé lit, bon état, 1.90, 60 € - Matériel de pêche léger comprenant un lancer léger complet, 2 cannes de 4 m, 1 canne de 5 m.
Accessoires lignes, hameçons … épuisette, support canne 50 € - Shiller bon état 50 €. ℡ 02.96.25.89.07/06.92.93.29.59.

DONNE : Lot de bouteilles à cidre avec bouchons automatiques. ℡ 02.56.41.35.07.

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de Robert Folliot et dans
l’impossibilité d’y répondre individuellement, Bruno et Christiane FOLLIOT ainsi que toute la famille remercient toutes les personnes
qui se sont associées à leur peine.

ANIMATIONS / FÊTES
CLUB DE L'AMITIE. : Concours de belote interne, le jeudi 12 mars à la Maison des Bruyères à 14 h. Tous les
adhérents du club peuvent y participer. Ils seront les bienvenus. Casse-croute après le concours.
THEÂTRE LA MOTTE

LA DEGRINGOLADE
Une comédie De J.C. Martineau
Interprétée par la troupe de l’ACET QUESSOY

Samedi 14 mars à 20 h 30 et dimanche 15 mars à 14h30

Entrée : 6 euros par adulte

le 15 mars 2015

,
CHASSE À COURRE AU LIEVRE ET LAPIN :
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.

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 jusqu’au 15 mars.

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.
Conférence sur la réflexologie du cerveau : Mercredi 18 mars 2015, 20 h, Salle Malivel
1er étage. Chantal LE SAUX animatrice de l’association Cap Santé de Plouenour Menez (29) interviendra comme spécialiste de la
réflexologie à partir de la Méthode de Madeleine Turgeon. « Ce sera l'occasion de pouvoir déterminer si nous sommes visuels ou
bien auditifs. De cette connaissance et de cette prise de conscience, nous pourrons ainsi améliorer nos relations et mieux
comprendre l'autre,...
Une première partie, d’une durée d’1 h à 1 h 30 environ, permettra de présenter cette approche. Ce sera un temps de partage de
connaissances ouvert aux questions et débats.
Dans un deuxième temps, Chantal LE SAUX partagera aussi des documents tests qui permettront ainsi à chacun de se déterminer.
Organisation ALODY - Tarif d’entrée : 4 € pour les adhérents d’ALODY et 5 € pour les extérieurs. – Renseignements
au 02.96.28.68.91.

CONCERT DES CHANTEURS D’ARGOAT : Dimanche 22 Mars 2015 au profit de l’association « Les Bouchons
d’Espoir » de Plouguenast à l’Eglise du Vieux Bourg à 17 H.
Marie HALLOT chanteuse soliste, Matthieu PIGNARD pianiste occuperont une 1ère partie, et se réuniront en duo pour chanter,
suivis des Chanteurs d’Argoat dirigés par Marie HALLOT pour la seconde partie, avec un répertoire des plus variés de chants sacrés,
variété française et chants du monde. Entrée 6 €. Vente de cartes d’entrée fin février auprès des Chanteurs d’Argoat et des membres
des Bouchons d’Espoir. Renseignements au 02 96 28 68 91 ou sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com
JOURNEE COLLOQUE DEBAT : Samedi 28 mars à la Salle Athéna, ouverte à tous de 10 h à 17 h 30.
Animée par France Guillain diplômée d’études supérieures scientifiques Littéraire et diététique, auteure de
plusieurs ouvrages qui participe à des émissions de télévision et de radio. La méthode France Guillain est
une simple hygiène de vie.
Les thèmes abordés : les bienfaits des bains dérivatifs ; la miam ô fruit petit déjeuner ; Le miam ô 5 = repas des 5
éléments ; la mastication : les bienfaits ; Les graisses brunes 6è organe : comment en fabriquer ; les allergies et
les intolérances : comment s’en sortir ; l’argile, le soleil nos alliés.
Renseignements, réservations tel : 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17. Organisation : Asso.DO-IN QI GONG RELAXATION
Participation à la journée : 45 € avec buffet compris, servi sur place par L’Auberge Saint Gal.

TRANSPORT A LA DEMANDE : Pour information, le service du transport à la demande assure désormais la desserte
du centre ville de Mûr de Bretagne. Les utilisateurs du Trans’Cideral peuvent donc effectuer des trajets vers cette commune.
Le règlement intérieur est à votre disposition à mairie ou sur les sites internet suivant : www.cap4.com / www.cideral.fr
AVANT LA PREMIERE RESERVATION : adhésion annuelle et gratuite, à demander à la mairie du domicile ou au CCAS pour les
habitants de Loudéac.
Du Lundi au Samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h - 6 jours sur 7 - Hors jours fériés
Pour tout déplacement, contactez la centrale de réservation au
Accueil téléphonique :
Du Lundi au Vendredi de 7 h à 20 h ; Le Samedi de 8 h à 12 h
Tout déplacement doit être réservé au plus tard le jour ouvrable précédent la date du transport et ce avant 12h.
Le vendredi avant 12 h pour un voyage le lundi. Tarif unique : 3 € le trajet soit 6 € aller-retour.
BREIZHGO.COM : Le nouveau site Internet breizhgo.com est en ligne.
Vous souhaitez vous déplacer en Bretagne et au-delà d'un point A à un point B en transport public ? De Quimper à Belle-Ile-en-Mer,
de Saint-Brieuc à Landerneau, de Rennes à Pontivy...
Le site BreizhGo.com vous permet de préparer votre voyage en transport public en calculant votre itinéraire à partir des
données de plus de 20 réseaux bretons : bus, métro, tramway, cars, TER, TGV, liaisons maritimes et aériennes.
Vous saurez à quelle distance vous vous trouvez du premier point d'arrêt, à quelle heure se font les différents départs, combien de
temps durera votre voyage, comment se dérouleront vos correspondances, carte interactive à l'appui !
Et vous pourrez vous abonner à un système d'alerte par e-mail pour des itinéraires, des lignes ou des arrêts en cas de perturbation
: Lesensamedi
21 mars
de 9 h à 18 h et 30 mai de 9 h à 13 au Lycée Xavier GRALL à LOUDEAC
PORTES
sur
les réseaux.OUVERTES
Un voyageur averti
vaut deux
!
BreizhGo.com c'est aussi d'autres services d'information : tous les horaires d'une ligne ou d'un arrêt, des cartes permettant de
visualiser toute l'offre de transports sur un périmètre ainsi que les services publics, les lieux culturels ou sportifs....

APPEL A PARTICIPATION DOUBLAGE DE FILMS EN GALLO :
Vous êtes en troupes ou en individuel et vous avez envie de créer et jouer en GALLO autour de films ?
Il est encore possible de s'inscrire pour la réalisation du Ciné-gallo qui aura le lieu LE VENDREDI 3 AVRIL lors de la Semaine du
Gallo. INSCRIPTIONS JUSQU'AU 8 MARS 2015. La liste des films est disponible sur notre site internet : www.cacsud22.com.
Ils s'agit de films issus du fonds de la Cinémathèque de Bretagne, d'une durée allant de 5 à 10 min.
Sur demande de votre part, nous vous envoyons les films par mail, afin que vous puissiez facilement les visionner et faire votre choix
pour préparer les doublages. Le jour J, une répétition sonorisée aura lieu avant la représentation en direct de vos doublages devant le
public. Pour tout renseignement, demande ou pour s'inscrire : Aude Speller - Animatrice du pôle patrimoine CAC Sud 22 Marc Le Bris
patrimoine@cacsud22.com / 02 96 28 93 53

ACTIVITES SPORTIVES
ASM FOOTBALL : Matchs du dimanche 15 mars 2015 : L’équipe A se déplace à BRUZ, délégué : C. BEUREL ; L’équipe B
se déplace à ST BARNABE, délégué : G. LAUBE ; L’équipe C reçoit ST GUEN, délégué : J. ETIENNE.
ACM HANDBALL : Matchs du samedi 7 mars 2015
Seniors garcons 1 vont à HENNEBONT-LOCHRIST HB2 à 20 h ; Seniors garcons 2 vont à PLESTIN LES GREVES à 18 h 30.
Seniors filles reçoivent LOUANNEC MELL-ZORN à 18 h 30 ; -16 ans garcons vont à BRO DREGER
-14 ans filles vont à ENT DU PAYS DU TREGOR à 16 h 30 - RDV à 14 h 30 à la salle.
Match du dimanche 08 mars 2015 : -17 ans filles reçoivent ENT TAULE-CARANTEC-MORLAIX à 15 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.
4/6 bd de la Gare
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
B.P. 246
17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
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.

