BULLETIN MUNICIPAL
N° 8
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
, CRrom.
Ecole
Privée  02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr

02.96.25.45.76

Bibliothèque

Cybercommune

Mardi

16h45/17h45

19h15/20h45
avec animateur

14h/18h30
Mercredi
16h45/17h45
Vendredi
10h/12h
Samedi
Médecin
Dr Le Talec « La Pie »  02.96.25.40.01
Pharmacie  02.96.25.40.07
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort »
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
Samedi : 9h/12h30 et 14 h 17 h.
Cabinet infirmier  06.42.36.12.81
Aide à domicile  02.96.25.40.03
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
06/04 : Jambon à l’os – Ecole Notre
Dame
07/04 : Spectacle Outreciel «La valise»
13/04 : Troc plantes
16/04 : Concours de boules du Club
20 & 21/04 : Théâtre – Amicale
Laïque
21/04 : Chasse à l’œuf – Ecole Notre
Dame

Du 5 au 18 avril 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
27 MARS 2013 (le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : MM. GUILLERET – TACHON – ETIENNE – JAMBIN – Mmes MALESTROIT –
GICQUEL – MM. MOY – JAN – JEHAN – Mme VALLEE – MM. LE BIHAN – BIDAN –
Mmes BOISHARDY – CHOUPEAUX – MM. HICQUEL – LE TINNIER – Mme LE BARS
Absents excusés : M. LE CORRE – pouvoir à M. ETIENNE
M. GETAIN
Secrétaire de séance : Mme LE BARS
Le compte rendu de la réunion du 6 mars 2013 est approuvé à l’unanimité
TAUX D’IMPOSITION
Le Conseil Municipal reconduit les taux d’imposition 2012, à savoir :
 Taxe d’habitation
14.75 %
 Taxe foncière sur le bâti
18.90 %
 Taxe foncière sur le non bâti
80.99 %
BUDGETS PRIMITIFS 2013
Commune
Fonctionnement : 1 689 138.55 €
Dépenses : Charges à caractère général : 417 466 € ; Charges de personnel : 591 625 € ;
Atténuation de produits : 1 200 € ; Dépenses imprévues : 10 000 € ; Virement à section
inves. : 399 255.74 € ; Autres charges gestion courante : 159 073 € ; Charges
financières : 67 500 € ; Amortissements : 41 874.81 € ; Charges exceptionnelles : 1 144 €.
Recettes : Produit des services : 142 550 € ; Impôts et taxes : 778 532 € ; Dotations et
participations : 598 556 € ; Autres produits de gestion courante : 76 508 € ; Produits
financiers : 4 € ; Opérations d’ordre : 60 403.55 € ; Atténuations de charges : 24 500 € ;
Produits exceptionnels : 8 085 €.
Investissement : 1 526 189.12 €
Dépenses : Déficit d’investissement reporté : 136 718.58 € ; Remboursement capital
emprunts/cautions : 136 959 € ; Amortissement subventions perçues : 403.55 € ; Salle
des sports : 31 515 € ; Stade : 7 000 € ; Maison des Bruyères : 55 0000 € ; Salle
ATHENA : 8 000 € ; Services techniques (travaux, matériel) : 71 200 € ; Matériel divers :
10 000 € ; Logements Rue de Bel Air : 272 990 € ; Bibliothèque (travaux, livres) :
16 990 € ; Eglise : 21 000 € ; Local professionnel Rue Bruyères : 10 000 € ; Terrains :
78 000 € ; Informatique mairie : 3 000 € ; Le Clos du Bourg (voirie, Eclairage Public) :
102 600 € ; Voirie : 306 000 € ; Réseaux eaux pluviales : 50 000 € ; Groupe scolaire :
9 600 € ; Travaux en régie : 60 000 € ; Restes à réaliser 31.12.2012 : 139 212.99 €
Recettes : Virement section fonctionnement 2013 : 399 255.74 € ; Amortissements
subventions et études : 41 874.81 € ; Affectation excédent 2012 : 380 193.27 € ; FCTVA :
155 928.22 € ; Subventions logements rue de Bel Air : 59 430 € ; Emprunt logements rue
de Bel Air : 294 182 € ; Emprunt travaux 2013 : 79 927.08 € ; Caution logement : 3 748 € ;
Remboursement avance lotissement : 12 150 € ; Restes à réaliser 2012 : 99 500 €.
Ce budget est approuvé à l’unanimité.
Assainissement
Fonctionnement : 54 158.71 €
Investissement : 185 384.05 € (dont restes à réaliser
2012 : recettes 4 132.59 € ; dépenses 11 054.58 €)
Ce budget est approuvé à l’unanimité

Lotissements communaux
Fonctionnement : 651 183.80 €
Ce budget est approuvé à l’unanimité

Investissement : 598 439.80 €

Caisse des Ecoles
Fonctionnement : 2 339.05 €
Ce budget est approuvé à l’unanimité
TRAVAUX AU POINT A TEMPS AUTOMATIQUE : Les travaux au point à temps automatique sont confiés à l’entreprise
BERTHO TP moyennant un prix à la tonne de bitume mise en œuvre de 790 € HT.
TRAVAUX D’EPARAGE : Les travaux d’éparage sont confiés à M. LE BORGNE Patrick moyennant un coût horaire de 45 € HT et
une prévision de 155 H.
ATTESTATION ACCESSIBILITE DE LA SALLE DES SPORTS : L’attestation finale de vérification de l’accessibilité aux personnes
handicapées sera délivrée par VERITAS moyennant un coût TTC de 514.28 €.
PORTAIL DU STADE : La fourniture et la pose d’un portillon et d’un portail en acier à l’entrée du stade sont confiées aux
Fermetures du Porhoët moyennant un coût TTC de 2 723.29 €.
IMMEUBLE RUE DE BEL AIR : modification branchements électriques : ERDF va supprimer le branchement existant dans le
logement et modifier l’alimentation de la bibliothèque moyennant un coût de 1 460.03 € TTC.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Le Conseil Municipal décide de compléter le fonds de livres à hauteur de 3 145 € TTC.
ECLAIRAGE PUBLIC : Le Conseil Municipal approuve le projet de travaux de déplacement d’un foyer d’éclairage public de la
« ZA de Bel Air » à la « rue des Aubépines » tel que présenté par le Syndicat d’Electricité des Côtes d’Armor, pour un montant total
estimatif TTC de 150 €.
ACQUISITION DE JARDINIERES : Le Conseil Municipal décide d’acquérir 29 jardinières avec réserve d’eau. Des négociations de
prix sont en cours.
INFORMATIQUE MAIRIE (module sauvegarde) : Le Conseil Municipal valide la mise en place d’un nouveau dispositif de
sauvegarde via un disque dur externe et une sauvegarde externalisée moyennant un coût TTC de 1 145.77 €. L’abonnement
annuel pour cette sauvegarde externalisée sera de 401.86 € TTC
MOTIONS : Le Conseil Municipal adopte les motions relatives :
 au maintien des 2 lignes SMUR du secteur de santé N° 8 (Centre Hospitalier Centre Bretagne)
 à la défense des commerces de proximité (Comité Gavroche)
PROGRAMME DE VOIRIE : Le Conseil Municipal valide le programme de voirie 2013 qui comprend :
 la réfection de :
o la voie communale n° 13 dite des Epinais (1 300 ml)
o la voie communale n° 61 de St Potan vers Kersept (1 600 ml)
o 2 portions d’environ 100 ml sur la voie communale n° 27 dite de la Croix Chanvril
 la réalisation de la voirie définitive du lotissement du Clos du Bourg.
Ces travaux vont être intégrés dans le groupement de commandes communautaire.
SALLE BEAULIEU : La mise en conformité du fourneau transféré de la salle des fêtes à la salle Beaulieu sera effectuée par
TEC HOTEL pour un montant TTC de 995.07 €

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 8 avril : Tomates vinaigrette, escalope de volaille gourmande,
champignons/haricots verts, riz au lait - Mardi 9 avril : Poireaux vinaigrette, rôti de porc, haricots blancs
tomatés, tomme de Savoie, fruit de saison - Jeudi 11 avril : Salade de lentilles, langue de bœuf, julienne de
légumes, crème anglaise et fruits crus - Vendredi 12 avril : Betteraves râpées crues, filet de poisson, pommes
de terre vapeur, brie, abricots au sirop.
Lundi 15 avril : Macédoine de légumes, merguez, riz pilaf, saint nectaire, fruit de saison – Mardi 16 avril : Carottes râpées, chili
con carné, (bœuf d’origine française), boulgour, glace - Jeudi 18 avril : Filet de maquereaux, brochette de dinde, gratin de
pommes de terre et courgettes, saint Paulin, fruit de saison - Vendredi 19 avril : Céleri rémoulade, filet de poisson, poêlée de
légumes bios, vache qui rit, pâtisserie. (Produits bios).

PUBLICATIONS DE MARIAGE :
 M. Mickaël BOSCHER et Mlle Floriane COLLET, 1 rue du Grand Chêne.
 M. Loïc BARON et Mlle Isabelle LE NORMAND, La Noë Grasse

Mariage prévu à LA MOTTE, le 08 mai 2013.
Mariage prévu à LA MOTTE, le 10 mai 2013.

SERVICE D’AIDE A DOMICILE : Depuis le 2 avril, pour tout renseignement concernant les dossiers de
demande d’aide à domicile, le portage de repas à domicile et toute autre demande concernant le CCAS, vous devez vous adresser
au Foyer Roger Jouan.  02.56.41.35.00. Le règlement des factures se fera désormais au Foyer.
ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES DE PRINTEMPS
L’accueil de loisirs fonctionnera au refuge des P’tits Loups pour les vacances de Pâques (soit du
lundi 22 avril au vendredi 3 mai 2013).
Pour une meilleure organisation, merci d’inscrire vos enfants avant le 13 avril.

ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ:
D’ÉTÉ
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 8 juillet au vendredi 2 août sous la direction de Laura YONNET. Le nombre
de places est limité à 50.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie.

MATINÉE D’ÉVEIL :

La prochaine matinée d’éveil se déroulera au Refuge des P’tits
Loups, le vendredi 12 avril, de 9 h 30 à 11 h 30.
Ces matinées d’éveil sont libres et gratuites pour les assistantes maternelles, parents ou grandsparents accompagnés de leurs enfants.

BIBLIOTHÈQUE : L’abonnement annuel est de 2 €. Nouveaux fonds Manga.
À votre disposition : Romans, BD, livres jeunesse… N’hésitez pas à venir les emprunter.
LES BÉBÉS-LECTEURS : Exceptionnellement la séance aura lieu avant les vacances donc le MERCREDI 10 AVRIL, à partir de
9 h 45, à la bibliothèque. Le thème de la séance sera "LES ANIMAUX". Venez nombreux avec les petits de 3 mois à 4 ans.
La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré.
CYBERCOMMUNE : L’espace cybercommune vous offre :
- un accès aux ordinateurs pour vous familiariser
avec les technologies de l’information et de la
communication
- un accès à internet (recherche, e-mail, jeux…)
- l’impression de documents si nécessaire
- des initiations à l’informatique
- conseil auprès d’animateurs… et tout cela est GRATUIT.

NOUVEAU
ENTRÉE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
PAR
LA RUE JOSEPH DUPRÉ

PETITES ANNONCES
OFFRES D’EMPLOI : La commune recrute des stagiaires BAFA pour l’Accueil de Loisirs de cet été. Envoyer candidature
en Mairie.

À VENDRE :  Crochet d’attelage de 205. ℡ 02.96.25.41.10
 Chaudière Aludra delta 2.24FF gaz de chez chaffoteaux Maury, chaudière basse température, N° CE 1312
BM 35.02 du 13/08/2007, servi 6 mois preuve à l’appui. ℡ 07.62.77.03.56.
 Cidre à mettre en bouteille. ℡ 02.96.26.17.20 HR.
DIVERS :  A louer, logement neuf T3, bourg de La motte, une grande pièce de vie avec coin cuisine aménagé +
WC/buanderie ; à l’étage 2 chambres avec placards, salle d’eau/WC. Garage, coin terrasse avec partie pelouse et
possibilité partie cave. Libre à partir du 15 juin 2013. Visite possible. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.
 LOUE chapiteau de mai à septembre - 72 m² - 150 €. ℡ 02.96.25.42.90/02.96.25.41.54.
 LOUE aube de communion pour garçon. ℡ 02.96.28.89.96 après 17 h.
CLASSE 57 : Une réunion aura lieu le jeudi 11 avril à 10 h chez Agnès pour la préparation du repas annuel.

COLLECTE DE JOURNAUX ET PUBLICITÉ
L’association des parents d’élèves de l’école publique vous propose de collecter vos journaux et publicités, magazines.
Ainsi, une collecte a lieu le 1er samedi de chaque mois, de 10 h à 12 h pour les habitants de la commune.
Nous vous invitons donc le samedi 06 avril, au Refuge des P’tits Loups, près du parc à vélos pour cette collecte.
Merci de votre contribution.

L'ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES met en place une collecte de BOUCHONS
PLASTIQUES ET EN LIÈGE à l’école au profit de l'association " LES BOUCHONS D'ESPOIR 22"
Cette collecte de bouchons permettra de venir en aide aux familles du Département, pour financer du matériel
ou des soins nécessaires à l'état de santé de leur enfant lourdement handicapé.
Merci de penser à ces familles et d'apporter vos bouchons à l'école de votre commune.

REMERCIEMENTS
 M. JAN André, Jacky et Gisèle, Michèle et toute la famille remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
peine par l’envoi de cartes, de dons… et par leur présence à la cérémonie lors du décès de Madame Noémie JAN. La famille
remercie également le Docteur LE TALEC, le personnel du Foyer Roger Jouan, les aides à domicile de LA MOTTE et les aides
soignantes de LOUDEAC pour leur gentillesse et leur dévouement.
 Chantal, Pascal LE BRESTEC, leurs enfants et toute la famille.
à tous ceux qui sont venus nous soutenir lors du décès de Monsieur AUFFRAY,
à tous ceux qui par leurs témoignages d’affection ont partagé notre immense peine, de tout cœur, nous disons MERCI.

ANIMATIONS / FÊTES
OUTRECIEL / LA VALISE COMPAGNIE
Théâtre, théâtre d’objets et marionnettes
Tout public à partir de 8 ans
Trois propositions de 25 mn / durée : 2 h
Parcours croisés de trois pièces marionnettiques à partir des textes
de Joël Jouanneau. Amateurs d’épopées immobiles, réjouissezvous car vous allez pénétrer dans trois palais de l’intime !

Dans les yourtes
autour de la salle Athéna
dimanche 7 avril / 17 h
En partenariat avec la Mairie et le CAC
Sud 22 – Centre Marc Le Bris.
Info-résa :
02.96.25.49.97
/
06.72.72.63.34 Tarif unique : 4 €

SAMEDI 6 AVRIL
20 h 30
Dîner spectacle dansant « Jambon à l’os »
Avec l’artiste Johnny Junior
A la Salle Athéna
L'animation commencera à 21 h
Repas à emporter de 18 h 30 à 20 h : adulte 10 € / enfant du CP au CM2 : 5 €
Repas sur place à 20 h 30 : adulte 11 € / enfant du CP au CM2 : 5 €
Gratuit pour les maternelles
Cartes chez les commerçants de La Motte ou réservations à l'école Notre Dame au 02 96 25 41 25.
Vous avez toujours rêvé de visiter une maison en chanvre ? De voir une éolienne de près ? De
découvrir une maison de paille en construction ? Et vous aimez vous balader à pied ou à vélo ?
Rendez-vous le dimanche 7 avril après-midi : 4 balades énergies sont organisées sur le
département par le Conseil général, dans le cadre de la Semaine Nationale du
Développement Durable.
4 balades, 4 ambiances :
• « Nos maisons de demain » : balade à pied à Saint-Cast-le-Guildo
• « Le tour des énergies à bicyclette » : balade à vélo électrique à Plounévez-Moëdec
• « Toutes les énergies sont dans la nature » : balade à pied à Trémargat
• « La route des énergies renouvelables » : balade à pied à Saint Gouéno
Retrouvez le programme complet des 4 balades en pièce jointe de ce mail et sur le site internet du
CG22 en cliquant sur le lien suivant :
http://cotesdarmor.fr/les_grandes_priorites/le_developpement_durable/balades_energie.html
Inscriptions conseillées : Le nombre de places pour chaque balade étant limité, pensez à vous inscrire dès à présent
au 0810 810 222 (N° Azur) ou par mail contact@cg22.fr
Conseil général Infos Services - N° Azur : 0 810 810 222
Pour vous renseigner sur tous les services, toutes les aides du Conseil général du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h

Le Club de HAND fêtera ses trente ans
le 25 mai prochain. A cette occasion, toutes les personnes
qui ont joué ou œuvré au sein du club sont invitées à cette
journée. Le prix du repas est fixé à 10 € pour les adultes et
5 € pour les moins de 12 ans.
Il est impératif de s'inscrire via le site .ou auprès d'un
dirigeant. N'hésitez pas à venir partager cette journée de
retrouvailles dans la bonne humeur. Retrouvez toutes les
infos du club sur http://aclamottehand.sportsregions.fr/.

CONCERT :

Samedi 20 Avril Eglise St Nicolas – 20 h 30, à
l’occasion de la 18ème rencontre entre
les Chanteurs d’Argoat de Loudéac et
la Chorale du Val d’Huisne de la Ferté
Bernard.
Les 2 groupes seront dirigés par deux jeunes chefs de
chœurs Marie HALLOT et Laurence BOURDIN. Répertoire
varié alternant religieux, variété française et chants du
monde. Chants communs. Entrée 6 €.
http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com

ACTIVITES SPORTIVES
GJ TRIANGLE D’UZEL :
Samedi 6 avril : L’équipe A se déplace à Servel Lannion à
15 h 30 ; l’équipe B se déplace à Penguilly à 15 h 30.
Samedi 13 avril : L’équipe A reçoit Lannion à 15 h 30 ;
AsM FOOTBALL :

Dimanche 7 avril : L’équipe A se
déplace à Trévé ; L’équipe B se déplace à Plémet,
délégué : BALLAY P. ; L’équipe C reçoit St Jacut,
délégué : DUPLAND L.
Dimanche 14 avril : L’équipe A reçoit Uzel Merléac ; L’équipe B
reçoit St Caradec, délégué : GICQUEL D. ; L’équipe C se déplace
à Moncontour, délégué : RADENAC L.
ACM HANDBALL
HANDBALL : MATCHS DU SAMEDI 06 AVRIL :
Seniors garçons 3 reçoivent RANCE FREMUR HB2 à 18 h 30 ;
Seniors filles reçoivent VX MARCHE PLOUARET HB2 à 20 h ;
-16 ans filles reçoivent GOELO HBC à 16 h 30 (Match à Plessala) ;
-12 ans filles vont à RANCE FREMUR HB à 14 h (Triangulaire avec
ALS PLOUAGAT HB1) ; -10 ans mixtes vont à GUINGAMP HB2 à
14 h (Triangulaire avec MENE HB1 PLESSALA) ;
MATCH DU DIMANCHE 07 AVRIL : Seniors garçons 1 vont à HBC
PLERIN 2 à 14 h ; Seniors garçons 2 vont à HBC PLERIN 4 à 16 h.
MATCHS DU SAMEDI 13 AVRIL : Seniors garçons 1 vont à
PLOUVORN HB à 19 h 15 ; Seniors garçons 3 vont à
BRO DREGER HB ; Seniors filles reçoivent MENE HB2
PLESSALA à 20 h ; -14 ans garçons reçoivent HENANSAL ERQUY à 14 h ; -12 ans filles reçoivent PAYS DE BROONS et
HBC PLERIN à 15 h 30; -12 ans garçons reçoivent RANCE
FREMUR HB ; -10 ans mixtes vont à GUINGAMP HB1 à 14 h
(Triangulaire avec MENE HB)

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 de 14 h à
17 h 30 et du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
« 38 rue de Moncontour CS 90427 22604 Loudéac Cedex 1 » clic-sud-22@cg22.fr
℡ 02.96.66.82.40
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

MAIRIES DE LA MOTTE / PLOUGUENAST ET GAUSSON
Printemps 2013 : du Lundi 22 au Vendredi 26 Avril 2013
CAP SPORTS VACANCES PRINTEMPS 2013
Vacances

STAGE TENNIS pour les 7-17 ans
* Le stage se déroulera Mercredi 24 avril de 17h00 à 18h30 et Jeudi 24 avril de 14h00 à 16h00 à La Motte
Ainsi que Jeudi 25 avril de 10h30 à 12h00 à la salle omnisport de Plouguenast
Prévoir chaussures pour la salle de La Motte
RDV : Mercredi à 17h00 et Jeudi à 14h00 à la salle omnisports de La Motte
Jeudi à 10h15 à la salle omnisports de La Motte (départ pour Plouguenast en bus)
5 € le stage de 3 séances

(12 places)

STAGE VTT / BMX pour les 9-15 ans
* Le stage se déroulera Mardi 23 et Vendredi 26 avril de 10h00 à 16h00 à la Base du Pont Querra à Plémet Le
matériel sera fourni par la Base
* Le vendredi rassemblera les autres centres du territoire
Prévoir des vêtements adaptés au vélo + Pique nique pour les deux jours + change
RDV : Mardi et Vendredi : 09h15 à la salle omnisports de La Motte (départ pour Plémet en car)
Retour vers 16h30
15 € le stage de 4 séances

(8 places)

SOIREE : « LE SPORT AU FEMININ »
* Le Vendredi 26 avril, projection du film « Graine de sports » suivit d’une conférence-débat sur le thème : le sport
au féminin, en présence d’athlètes féminines de haut niveau, d’entraîneurs, de médecins…
La soirée se déroulera au cinéma « Quai des images » à Loudéac à 19h45
GRATUIT
Pour l’ensemble des activités, les prix ne tiennent pas compte des coûts de transports, pris en charge par les communes et le CG22.

