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Bulletin Municipal du 4 au 17 mai 2018
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.
http://www.nddllamotte.fr

02.96.25.89.68

Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
Mardi
14h/18h
Mercredi
16h45/17h45
14 h/16 h
Vendredi
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.
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
18/05 : Loto – ASM Foot

INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Exposition sur la méthode Mathurin Boscher jusqu’au
31 mai.
Visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque ou sur
rendez-vous. cyberlamotte@wanadoo.fr

Lecture pour petits loups : Mardi 15 mai, se tiendra à la
bibliothèque « Mots et Images », de 10 h à 11 h 15, un instant de
lecture dédié aux enfants jusque 3 ans accompagnés d’un adulte
sur le thème « Le jardin ». La séance est gratuite et le prêt de
livres est assuré.

LA MAIRIE SERA FERMÉE LE MERCREDI 9 MAI
ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES
PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA MOTTE

À

L’ÉCOLE

Les enfants nés en 2015 et 2016 peuvent être inscrits dès maintenant à l’école primaire
publique pour la rentrée de septembre 2018. Ceci permet d’organiser au mieux l’accueil des
enfants durant toute l’année. Vous pouvez contacter le directeur, Benoît PRIGENT, pour
visiter l’école et rencontrer les enseignants.
Des rentrées seront prévues en septembre 2018, janvier et avril 2019 pour accueillir les
nouveaux écoliers de deux ans nés en 2016, suivant les places disponibles.
Tél. : 02 96 25 45 74
Messagerie électronique : ecole.0221487x@ac-rennes.fr

INSCRIPTIONS ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Votre enfant va bientôt être en âge d’être scolarisé. L’école Notre Dame de Lourdes
scolarise les enfants dès l’âge de 2 ans jusqu’au CM2. Notre école est une structure à
échelle humaine et familiale, ouverte à tous.
Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Ce sera
l’occasion pour moi de vous faire connaître l’école, mais ce sera aussi l’occasion pour votre
enfant de découvrir la classe dans laquelle il pourra être l’an prochain. Ce sera pour vous un
moment privilégié pour rencontrer les enseignants et les associations de l’école, et de
découvrir le projet éducatif de l’école. Vous pouvez également consulter le site internet
de l’école : nddllamotte.fr
N’hésitez pas plus longtemps, prenez contact avec l’école
• Par téléphone au 02 96 25 41 25.
• ou par courriel : eco22.nd.la-motte@enseignement-catholique.bzh
Jean-François GUEHENNEUX, chef d’établissement,
Ecole Notre Dame de Lourdes, 1 place de l’église, 22 600 La Motte.

COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 9 mai : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 16 mai : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.

19/05 : Théâtre – Cac Sud 22
01/06 : Loto – Ecole Notre Dame de Lourdes
07/06 : Concours de boules – Club de l’Amitié
09/06 : Courses pédestres – Ça trotte à La Motte

LE CABINET MEDICAL

sera fermé jusqu’au 12 mai. Dr DINCA, docteur
remplaçant à Plouguenast. ℡ 02.96.26.82.77.
Le cabinet sera fermé les jeudis et les samedis jusque fin octobre.

INFORMATIONS MUNICIPALES
COMMÉMORATION DU 8 MAI :
La cérémonie de l’armistice du 8 mai 1945 aura lieu le mardi 8 mai. Rendez-vous à 11 h place de la mairie.
À 11 h 15, cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes, minute de silence à la mémoire de tous les morts
pour la France avec hommage aux victimes de la déportation.
La municipalité et les anciens combattants invitent la population, les élus, les enseignants avec les enfants des
écoles à cette journée du souvenir. Elle sera suivie d’un vin d'honneur offert par la municipalité.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36.
Nous vous proposons :
Samedi 5 mai : Rognons de veau et Gratin dauphinois.
Samedi 19 mai : Langue de bœuf.
Sur réservation uniquement, sur place ou à emporter : 02.96.56.54.36.
Nous délivrons les timbres fiscaux pour cartes d’identité et passeports et aussi Timbres amendes ; Recharges téléphoniques tous
opérateurs ; Abonnement Coyote ; Photocopies ; Plastification de documents.

MIDIVIN Chez Agnès : ℡ 02.96.56.24.63.

Repas tous les midis en semaine, menu à 12,50 €.

Nous vous informons que nous serons fermés du samedi 5 mai pour une réouverture à 17 h le dimanche 13 mai.
Pour prendre date :

Mardi 15/05 : Chili con carne
Mardi 22/05 : Couscous
Tous les jeudis midi : Potée.
Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45.

Mardi 29/05 : Jarret frites

À LOUER :

A La Motte, petite maison à la campagne, proche RD 700. RDC : pièce à vivre, salon, salle d’eau WC.
Etage : 2 chambres, chauffage électirque, garage, jardin. Libre – 450 €/mois. ℡ 06.70.69.83.19.

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

: L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le 5 mai de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

COLLECTE DE VÊTEMENTS : Donnez une seconde vie à vos vêtements.
Quand ? Le samedi 16 juin de 10 h à 12 h.
Où ? Dans le hall de l’école Notre Dame de Lourdes.
Pourquoi ? afin de financer les projets de notre école. Ne mettre que des vêtements qui peuvent être revendus.

SPORTS
ASM FOOTBALL

: Matchs du 13 mai : L’équipe A se déplace à Laurmené Gomené à 15 h 30, délégué : BIDAN D.

L’équipe B se déplace à Laurmené Gomené à 13 h 30, délégué : LAUBE G. L’équipe C se déplace à La Harmoye à 13 h 30,
délégué : DUFRAUX JL.

REMERCIEMENTS
Maria BAUDET, Michel RIELLAND et ses enfants, M. et Mme Michel BAUDET, très touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d’amitié qui leurs ont été témoignées lors du décès de Christine RIELLAND née BAUDET vous adressent leurs sincères remerciements.

VIE ASSOCIATIVE
LOTO : L’ASM Foot de LA MOTTE organise un loto le vendredi 18 mai à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné
et animé par Geneviève. Bons d’achats : 300 €, 2 X 200 €, 2 X 150 €, 100 €, 9 X 50 €, 9 X 40 €, 9 X 30 €,
2 séries corbeille de fruits, 2 séries dégustation. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €.
Sur place : Buvette – Café – Chocolat – Gâteaux – Crêpes – Casse-croûtes.

THÉÂTRE CAC SUD 22 :

Le samedi 19 mai
La journée sera consacrée à un atelier de théâtre pour les jeunes issus des ateliers de Samantha PELÉ. Le soir à 20 h 30, ils
présenteront des morceaux de leur pièce devant le public. La soirée est gratuite.

ÇA TROTTE À LA MOTTE :
La réunion des bénévoles et de toutes les personnes souhaitant apporter leur aide à l'organisation des courses du 9 juin et des
randos du 25 juin aura lieu le vendredi 18 mai, salle des bruyères à La Motte à 20 h 30.
2 dates à retenir :
Samedi 9 juin : course nature avec 2 circuits 6 km accessible à tous (nouveau circuit) et 14 km.
Dimanche 24 juin : randonnée pédestre (2 distances 9 ou 14 km) les 2 jours mobilisation pour AUTISME OUEST 22.
PREPAREZ VOS BASKETS !!!

URBANISME : Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Vous êtes invités à identifier
vos bâtiments agricoles
pouvant devenir un logement.
Exemples de bâti à repérer

Qu’est-ce que le changement de destination ? Le changement de destination consiste en la transformation
et la rénovation d’un bâtiment agricole en logement.

Pourquoi

repérer

les

bâtiments

pouvant

faire

l’objet

d’un

changement

de

destination ? Seuls les bâtiments repérés et identifiés pourront être transformés en logement. La rénovation d’un bâtiment
agricole en gîte ou en logement nouveau sera impossible si ce bâtiment n’a pas été identifié lors du recensement.

Quels bâtiments sont concernés ? Les bâtiments concernés doivent rassembler plusieurs critères :
1er critère : il doit s’agir d’un bâtiment agricole (étables, granges, soues à cochons…)
2ème critère : ce bâtiment devra avoir un intérêt patrimonial (bâti en pierre ou terre-pierre)
3ème critère : le bâtiment ne doit pas être en ruine, il doit rester l’ensemble des murs
Ces bâtiments peuvent aujourd’hui se situer dans les exploitations (toujours en activité ou non), ou sur l’unité foncière d’une maison
d’habitation.
Comment repérer mon bâtiment ? Si vous possédez un ou plusieurs bâtiments répondant à ces critères,
rapprochez-vous de votre mairie, avec une photo du bâtiment au plus tard avant septembre 2018.

CHÈQUE ÉNERGIE
EC LE CHÈQUE ÉNERGIE, L’ETAT ACCOMPAGNE LES MÉNAGES À REVENUS MODESTES POUR PAYER LEURS DÉPENSES D’ÉNERGIE.

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie à partir de 2018. Il est attribué en fonction des ressources fiscales (revenu
fiscal de référence) et de la composition du ménage. Il est envoyé nominativement à l’adresse connue des services fiscaux.
Pour en bénéficier, à aucun moment, le bénéficiaire n’est démarché (ni à son domicile, ni par téléphone), ni ne doit
communiquer ses références bancaires : toute sollicitation en ce sens doit être refusée.
Le chèque énergie est attribué SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES. Le chèque énergie est envoyé une fois par an au domicile du
bénéficiaire. IL N’Y A AUCUNE DÉMARCHE À ACCOMPLIR pour le recevoir (il suffit seulement d’avoir fait sa déclaration de revenus
aux services fiscaux l’année précédente). Le chèque énergie permet de payer des factures pour TOUT TYPE D’ÉNERGIE du logement :
l’électricité, le gaz mais aussi le fioul, le bois… et certains travaux de rénovation énergétique.
Pour savoir si vous êtes éligible au chèque énergie, rendez-vous sur le site : www.chequeenergie.gouv.fr (rubrique Espace
bénéficiaire/vérifier mon éligibilité

Vous souhaitez que votre chèque soit automatiquement déduit de vos factures énergétiques pour les prochaines années ? Vous
pouvez demander en ligne sur www.chequeenergie.gouv.fr que le montant du chèque énergie soit automatiquement déduit de votre
facture de gaz ou d'électricité pour les années à venir. Dans ce cas, vous ne recevrez plus le chèque à votre domicile l’année prochaine.
Vos factures seront automatiquement réduites du montant de votre chèque. Vous pourrez décider d’arrêter ce versement automatique si
vous souhaitez utiliser votre chèque pour payer d’autres factures.
Que faire des attestations que vous avez reçues avec votre chèque énergie ? Ces attestations vous permettent de faire valoir les
protections associées au chèque énergie auprès de votre fournisseur de gaz et/ou d’électricité.
Vous devez envoyer ou enregistrer en ligne (https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/attestation) votre attestation auprès de votre
fournisseur d’électricité et/ou de gaz naturel (cette démarche n’est pas nécessaire pour le fournisseur auprès duquel vous avez utilisé
votre chèque énergie).
Vous êtes logé en résidence sociale ? Un dispositif spécifique est mis en place pour les résidences sociales : le gestionnaire de la
résidence répercute le montant de l’aide (attribuée à sa demande) directement sur la quittance de loyer de ses résidents, qui ne reçoivent
pas de chèque énergie.
Vous avez perdu votre chèque énergie ou on vous l’a volé ? Déclarez la perte ou le vol de votre chèque en ligne
(https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/declarer-perdu-vole) ou par téléphone auprès de l’assistance utilisateurs. Un
nouveau chèque vous sera envoyé en remplacement de l’ancien.
Vous voulez vérifier si votre chèque a bien été reçu par votre fournisseur ? Vérifiez son statut auprès de l’assistance utilisateurs sur
le portail internet ou par téléphone.
Vous souhaitez faire une réclamation ? Vous n’avez pas reçu de chèque ou vous pensez que le montant de votre chèque est erroné ?
Vérifiez votre éligibilité via le simulateur (https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite). Si votre analyse se confirme, contactez
l’assistance utilisateurs.

INFORMATION SUR LE DISPOSITIF AGRI’ÉCOUTE DE LA MSA
Ne restez pas seul face aux difficultés, parlez-en au 09 69 39 29 19
Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité professionnelle, solitude…
Certaines situations peuvent entraîner une grande souffrance psychologique dont il
est difficile de s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger et accompagner ses
ressortissants, la MSA renforce son service d’écoute Agri’écoute lancé en 2014.
Un service accessible en permanence : Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout
moment, 24h/24 et 7j/7 pour échanger de façon complètement anonyme.
Une écoute spécialisée : En composant le numéro d’Agri’écoute, vous serez mis
directement en relation avec un psychologue clinicien diplômé qui vous aidera à
prendre du recul par rapport à une situation personnelle douloureuse ou angoissante et à trouver des solutions.
Le rôle clé de l’entourage : S’il ne peut se substituer au médecin ou au thérapeute, l’entourage joue souvent un rôle primordial car il est
généralement le plus à même de détecter un changement de comportement ou de discours chez un proche.
Si vous-même, dans vos relations familiales, professionnelles ou amicales, êtes en contact avec un salarié ou un exploitant agricole en
proie à des difficultés, n’hésitez pas à l’informer et l’inciter à contacter Agri’écoute sans plus attendre.
Pour plus d’informations sur le dispositif Agri’écoute de la MSA, rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr

INFORMATIONS DIVERSES
ATELIER PARENTS / ENFANTS : Vous êtes parent d’un enfant de moins de 3 ans et vous souhaitez partager un
temps de jeu avec lui, le voir évoluer parmi les autres, rencontrer d’autres parents, échanger avec des professionnels de la petite
enfance, une éducatrice de jeunes enfants du RPAM et une psychologue du CMPEA vous attendent dans les locaux de la ludothèque Au
Fil du Jeu à Loudéac (4/6 bd de la Gare) le lundi 14 mai de 10 h à 11 h 30. Les horaires d’arrivée et de départ sont libres. Gratuit, sans
inscription. Ouvert à tous les parents avec leurs enfants. ℡ 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. (Début de
l’accueil à 10 h jusqu’à 11 h 30)
Des activités ludiques peuvent être proposées lors de ces temps : comptines, pâte à modeler, peinture, motricité …
Ces temps permettent aux enfants d’aller à la découverte de leurs pairs, d’expérimenter leurs possibilités motrices, langagières… à
travers le jeu. Ces espaces jeux favorisent également les échanges entre les assistants maternels et les parents. »

Vendredi 18 mai de 10 h à 11 h 30 au refuge des P’tits Loups « Create your move »
Sur inscriptions : ℡ 02.96.66.60.50 rpam@loudeac-communaute.bzh

Conférence "Vivre les solidarités intergénérationnelles dans les
Côtes d'Armor", le jeudi 24 mai 2018 de 19 h 15 à 21 h à l'amphithéâtre du Lycée Jean Moulin (3 Rue du Vau Jicquel 22000 Saint-Brieuc). Pour y participer, merci de vous inscrire par le biais du lien suivant :https://framadate.org/5VlZgq6Ly4DtbOJs
Cette conférence s'inscrit dans le cadre du service "1 toit, 2 générations - Côtes d'Armor" coordonné par l"ADIJ 22. Elle sera animée par
Carole GADET - experte européenne en intergénération et fondatrice de l'association "Ensemble demain".
AU PROGRAMME : - Qu’est-ce que l’intergénération ? - État des lieux de l’intergénération en Europe - L’intergénérationnel et les français
- L’intergénération et la famille - L’intergénération et l’habitat - Intergénération, emploi et entreprise - L’intergénération dans l’éducation :
présentation du programme éducatif « ensemble demain », labélisé européen et unique en Europe, développé sur le national avec un
axe international - Des actions locales intergénérationnelles : intervention d’acteurs locaux
Projection du film interview de Claudine ATTIAS DONFUT, directrice de recherche à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
Projection d’un film documentaire avec les témoignages d’Albert JACQUARD et Erik ORSENNA

FÊTE DU JEU
La ludothèque « Au fil du Jeu » du CIAS de Loudéac Communauté Bretagne Centre propose pour une nouvelle
année sa traditionnelle fête du jeu le samedi 26 mai à partir de 10 h au parc d’Aquarev à Loudéac.
Entrez dans l’univers du cirque où de grands espaces de jeux circassiens seront installés pour toute la famille.
Venez aussi profiter de différents ateliers de cirque qui vous seront proposés par la compagnie des Frères Ritz
durant la journée : Arriverez-vous à marcher sur un fil ? Voltiger sur le trapèze ? Rester en équilibre sur la boule, le
rouleau américain et … être le meilleur acrobate ? Gratuit. Sur inscription au 02.96.66.40.17.
Cette grande journée familiale se clôturera par un spectacle proposé par la compagnie à 18 h. (Ticket de 2 € par
personne à retirer à la ludothèque).

