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Bulletin Municipal du 29 novembre au 12 décembre 2019
Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : contact@mairielamotte.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.
Moy 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.
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
10h/12h

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - mardi - mercredi vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
17h ; Visites de 15h à 17h.
Médecin de garde : composer le 15
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
Pharmacie de garde : 32 37
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
01/12 : Arbre de Noël – Ecole Notre Dame de Lourdes
06/12 : Fête de Noël – Ecole Publique
07/12 : Téléthon
13/12 : Loto – Société de Chasse
21/12 : Courses pédestres – Ça trotte à La Motte

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

PRIX ADOS 19ème édition

: D'Octobre à Mars, la sélection de livres du
Prix Ados 2019-2020, organisé par Loudéac Communauté – Bretagne Centre et la ville de
Loudéac, se compose des 6 titres suivants :
• A cœurs battants, de Charlotte Bousquet
• Dancers, de Jean-Philippe Blondel
• Fréquence Oregon, de Loïc Le Pallec
• Keep Hope, de Nathalie Bernard et Frédéric Portalet
• Le mur des apparences, de Gwladys Constant
• Stolen, de Pascale Perrier.
Les élèves de 3e, 2nde et CAP des collèges et lycées
participants, et les usagers des bibliothèques du
territoire, sont invités à lire ces livres et à leur attribuer
une note sur 10 au plus tard pour le 14 février 2020.
Neuf établissements participent à cette 19e édition du
Prix Ados : le collège Pier An Dall de Corlay, le collège
Per Jakez Hélias de Merdrignac, les collèges Louis
Guilloux et Notre Dame de la Clarté de Plémet, le
collège Saint Joseph de Plouguenast, le collège des
Livaudières, les lycées Xavier Grall et Fulgence
Bienvenüe, et la Maison familiale rurale de Loudéac.
La remise du Prix Ados, lors de laquelle sera révélé le nom de l’auteur gagnant, aura lieu le
vendredi 13 mars.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : Les
électeurs ayant changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste
électorale.
Les ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent demander à
être inscrits sur les listes électorales complémentaires.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à
indiquer leur nouvelle adresse en fournissant un justificatif de domicile.
Toutes ces démarches doivent être faites en mairie, au plus tard le 7 février 2020 avant 17 h.
Pour toute inscription, il est indispensable de fournir un justificatif d’identité et de
domicile.
Vous pouvez également vous inscrire avec les mêmes conditions via mon service
public : https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html
Pour
connaitre
votre
situation
électorale :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE (ce lien permet de
savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit, de vérifier que vous n'avez pas été radié).
BULLETIN DE FIN D’ANNÉE : Les associations désirant y faire paraître un
article doivent impérativement nous le faire parvenir par mail avant le 10 décembre :
s.prioux@mairielamotte.fr

COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 4 décembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 11 décembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
REUNION PUBLIQUE : Secteur 2 : GAUSSON - LA MOTTE - LE MENE (LE GOURAY-COLLINEE-ST JACUT-ST GILLES DU MENE-LANGOURLAPLESSALA-ST GOUENO) - PLOUGUENAST-LANGAST
Nouvelle collecte des Ordures Ménagères et du Tri sélectif 2020 de LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE
PLESSALA – Salle polyvalente
Mardi 10 décembre 2019 à 18h30

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 7 décembre de 10 h à 12 h. (le carton n’est plus accepté) Rendez-vous sur le
parking de l’ancienne salle des fêtes.

PETITES ANNONCES
DIVERS : Afin de vous accompagner dans votre recherche d’emploi, l’agence ADECCO sera présente dans les locaux de la
Mairie le Mené tous les jeudis de 9 h à 12 h.
Merci de vous présenter à l’accueil, muni d’un cv et d’une copie couleurs de votre pièce d’identité et carte vitale.
Venez nous rencontrer ! Votre agence ADECCO ℡ 02 99 09 32 42
TROUVÉ : Une canne a été trouvée au cimetière. La réclamer en Mairie.
À VENDRE : Bois de chauffage coupé en 40 cm et 50 cm. ℡ 02.96.28.75.69 HR.
LE DAUPHI’NOIX : Nous vous informons que la fermeture de notre commerce est UNIQUEMENT due à des problèmes
de santé. Nous regrettons de ne pas avoir eu le temps d’en informer nos plus fidèles clients, que nous remercions.
Le club Cyclotouriste Le Goeland vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Il invite toutes les
personnes intéressées par la pratique du cyclotourisme ou du vtt à venir nous rejoindre.
Pour plus d'information, Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse actreve@free.fr ou par téléphone auprès des membres du
bureau (voir site http://actreve.free.fr)
COMMUNIQUÉ DE LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE AAPPMA de LOUDÉAC
1ère

: L’étang de LA MOTTE est en

catégorie et est fermé depuis le 15 septembre.

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX

: Assemblée générale, jeudi 5 décembre à la salle Athéna. Tous les

nouveaux adhérents seront les bienvenus.

FÊTE DE NOËL : Vendredi 06 décembre à partir de 17 h, à la salle Athéna : Fête de Noël, avec animations pour les enfants et
présence d'exposants, organisée par l'association des parents d'élèves de l'école publique. Vente de sapins Grandis 1m-1m50 à
14 euros ; Grandis 1m50-2m à 16 euros ; Nordmann 1m-1m50 à 22 euros ; Nordmann 1m50-2m à 24 euros. Réservation auprès de
Bertrand RADENAC : 06.45.81.33.08.

ASSOCIATION COMMUNALE DES CHASSEURS DE LA MOTTE :
►L’association communale des chasseurs de La Motte organise un loto le vendredi 13 décembre à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné
et animé par Geneviève.
Bons d’achats : 500 €, 300 €,200 €, 2 X 150 €, 3 X 100 €, 8 X 50 €, 8 X 40 €, 8 X 30 €, Lot surprise, 2 séries Noël, 2 séries corbeilles de
fruits. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €. 6 crêpes achetées 3 € = 1 carton offert
ÇA TROTTE À LA MOTTE : Reconnaissance du nouveau circuit des Foulées de NOEL, dimanche 8 décembre à 9 h,
rendez-vous parking du terrain des sports. Ouvert à tous.
Samedi 21 décembre 2019 : Foulées de Noël. Nouveau circuit de 8 km (2 boucles dans le bourg),
parcours accessible à tous à partir de cadets et cadettes (plan du circuit disponible auprès de
l’association).
Départ : 18 h 30. Lots pour tous.
Récompenses aux 3 premiers hommes et femmes et 1er de chaque catégorie. Visite du père Noël, Tirage au sort avec de
nombreux lots.
Ravitaillement et bonne soupe offerte à l'arrivée, buvette et restauration sur place, douches à disposition.
1 € par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22
INSCRIPTIONS : internet sur klikego (paiement en ligne facultatif) ; au téléphone : 06.50.15.78.48 ou
06.10.32.36.16 ou sur place. Si vous avez la possibilité, merci de vous inscrire par internet ou par téléphone, pour ne pas retarder le
départ de la course.
RENSEIGNEMENTS : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com ou ℡ 06.09.35.41.90.
Les rues situées sur le parcours de l'épreuve sont invitées à imaginer différentes animations pour participer au concours
du meilleur animateur. Un lot lui sera remis en soirée lors des récompenses aux lauréats et le tirage de nombreux lots.
(Nouvelles rues concernées : Rue du Grand Chêne, Rue des Genêts, Rue des Bleuets.)

SPORTS
ASM FOOTBALL

:

Matchs du 1er décembre : L’équipe A reçoit Plémet à 15 h, délégué HAMON D. l’équipe B reçoit L’Hermitage Lorge à 13 h, délégué : JAN B.
Matchs du 8 décembre : L’équipe A se déplace à St Nicolas à 15 h, délégué JAN B. l’équipe B se déplace à Hémonstoir à 15 h, délégué : LAUBE G.

La vaccination antigrippale devient plus simple
L’hiver approche à grands pas...la grippe aussi ! Et face à elle, nous ne sommes pas tous égaux. Si pour
la majorité des personnes touchées, elle reste une infection harassante, pour une partie de la population
dite “à risque”, elle peut entraîner des complications graves voire des décès. C’est le cas notamment
pour les personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes (quel que soit leur trimestre de
grossesse), les personnes souffrant d’obésité, les personnes atteintes de maladies chroniques,
l'entourage des nourrissons âgés de moins de 6 mois qui présentent des facteurs de risque. La
MSA d’Armorique rappelle donc que, pour ces personnes, la vaccination est particulièrement conseillée.
Après deux années d’expérimentation, le dispositif permettant aux pharmaciens d’effectuer la vaccination antigrippale des personnes
majeures considérées comme à risques est à présent généralisé à l’ensemble des officines volontaires. De plus, les personnes majeures
pour lesquelles la vaccination est particulièrement recommandée, peuvent désormais retirer leur vaccin directement à la pharmacie, sur
simple présentation de leur bon de prise en charge adressé par la MSA. Ils se rendent ensuite auprès du professionnel de santé de leur
choix (médecin traitant, sage-femme, infirmier(e), pharmacien volontaire) pour se faire vacciner.
Pour une protection efficace, le vaccin doit être fait avant la période d’épidémie. Il faut en effet compter 15 jours entre le moment de la
vaccination et le moment où l’on est protégé contre la grippe. La souche du virus varie chaque année, par conséquent, la composition du
vaccin évolue d’une année sur l’autre. Il est essentiel de renouveler sa vaccination tous les ans.
Retrouvez plus d’informations sur le site armorique.msa.fr rubrique Particulier/Santé/Dépistage, vaccination, examens.
N’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant.

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉFECTURE
TITRE DE SÉJOUR DES RESSORTISSANTS BRITANNIQUES : Les ressortissants britanniques ou
les membres de leur famille, domiciliés en Côtes d’Armor et dans l’attente du BREXIT (avec ou sans accord) ont la possibilité de réaliser
leur démarche pour l’obtention d’un titre de séjour, auprès de la préfecture des Côtes d’Armor.
Le service avait été momentanément suspendu.
L’instruction des demandes de titres reprend par conséquent selon la procédure précisée sur le site internet de la préfecture : www.cotesdarmor.gouv.fr dans la rubrique « démarches administratives », puis dans la rubrique « BREXIT ».
En résumé, cette procédure est la suivante :
- le ressortissant britannique (ou les membres de sa famille) constitue un dossier selon sa situation (exemples : retraité,
personne en activité professionnelle ou autre…). Il se réfère à la liste des pièces administratives indiquée sur le site internet de
la préfecture. Il complète également un formulaire ;
- le dossier complet est adressé exclusivement par courrier à la préfecture à l’adresse ci-après.
Préfecture des Côtes d’Armor, direction des libertés publiques, service BREXIT, 1 place du Général de Gaulle, BP 2370, 22023 Saint-Brieuc
Les personnes se déplaçant en préfecture ne seront pas reçues.
- le dossier est instruit par les agents de la préfecture ;
- un courriel est adressé au ressortissant britannique afin de fixer un rendez-vous pour finaliser la demande (prise d’empreinte…).
- la décision d’attribution d’un titre de séjour interviendra à l’issue des négociations sur le Brexit (avec ou sans accord), dont la date limite
est fixée au 31 janvier 2020.

CROISSANTS ET PAINS AU CHOCOLAT : Jusqu’au 2
décembre, les bénévoles (munis du badge Téléthon) proposeront
aux habitants de La Motte, à leur domicile, de passer
commande de croissants et pains au chocolat.

ANIMATIONS et ACTIVITES du 7 décembre :
Afin de faciliter votre éventuelle participation aux différentes animations et activités proposées pendant le week-end Téléthon, vous
trouverez ci-dessous un tableau vous indiquant les renseignements utiles.
De plus, un point d’accueil et d’informations sera installé le samedi 7 décembre à l’intérieur de la salle Athéna. Une urne y sera placée
pour recevoir vos dons directs à l’intention de l’AFM-Téléthon. (Laquelle vous retournera un reçu par voie postale)

ANIMATIONS ET ACTIVITES

RENSEIGNEMENTS

Livraison de croissants et pains au chocolat

À domicile à partir de 6 h 30

Battue (Société de chasse)

Rendez-vous pour le café avant le départ prévu à 8 h 30 (salle Athéna)

Salon de thé

À partir de 9 h

Espace de parole sur le handicap
(Animation, témoignages, échanges)

De 10 h à 12 h (Bibliothèque « Mots et Images »

Buvette

À partir de 10 h (Salle Athéna)

Randonnée pédestre gourmande

Départ à 11 h, salle Athéna - Inscription 10 € (y compris repas)

Galettes saucisses

À partir de 11 h 30

Repas de midi

À 12 h - Tarif : 6 € (Salle Athéna)

Jeux de cartes, scrabble

De 14 h à 17 h (Maison des Bruyères)

Découverte d’un camion de pompiers

À partir de 14 h (Salle Athéna)

Panier garni

Magasin « Proxi »

Danse country

À 14 h 30 (salle Athéna)

Pêche à la ligne

À partir de 14 h 30 (Hall d’entrée salle Athéna)
À 16 h 30 (salle Athéna)
L'enfant dont le ballon aura parcouru la plus grande distance aura une
récompense ainsi que la personne ayant retrouvé ce même ballon.

Lâcher de ballons biodégradables
Repas Téléthon en soirée (Jambon à l’os)
Avec animation par le groupe irlandais AH SURELY
Intervention de Marie Noëlle LALLEMENT

Service de 20 h à 22 h (salle Athéna)
Tarifs : 8 € adulte - 5 € enfant
Vente à emporter à 19 h 30

Plusieurs associations font des dons par remises de chèques
Les chanteurs d'Argoat Loudéac organisent un concert à l'église de ST CARADEC le dimanche 1er décembre 2019 au profit du
Téléthon. Prix de l'entrée : 5 €, les recettes seront intégralement reversées à l'AFM.

