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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 : sur rendez-vous 

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 
http://www.nddllamotte.fr 

� 
02.96.25.89.68 Bibliothèque Cybercommune 

Mardi 16h45/17h45  

Mercredi 14h/18h30 

Vendredi 16h45/17h45 14 h/16 h 

Samedi 10h/12h 
 

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 ℡ 02.56.41.35.00 
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00 
La poste : ℡ 02.96.25.47.25 
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45 
Le samedi : 9h/11h 
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 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira, en session 

ordinaire, salle de la Mairie, le mercredi 24 février 2016 à 20 H 30 
Ordre du jour : C Démission d’un Conseiller Municipal ; installation d’un Conseiller 
Municipal ; élection d’un délégué et désignation membre commissions communales et 
intercommunales ; comptes de gestion 2015 ; comptes administratifs 2015 ; affectation 
des résultats ; subventions 2016 ; participation fournitures scolaires école publique ;  
contrat association Ecole Notre Dame de lourdes : participation communale 2016 ; 
travaux accessibilité au boulodrome ; maitrise d’œuvre pour la voirie définitive du 
lotissement « Les Erables » ; fonds de soutien à l’investissement public local ;  
ALSH été ; location des salles ; travaux d’électricité à La Poste ; aménagement d’une 
zone de loisirs : financement ; demandes de DETR ; lotissement Le Clos du Bois : 
approbation du règlement - prix de vente ; PLUI : orientations générales du PADD ; 
ordures ménagères : règlement de collecte ; eaux pluviales « Quiballion » ; acquisition 
d’un terrain ; communes nouvelles ; questions diverses ;  
 
 
 
 

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des déchets pour la Commune de 

LA MOTTE est prévue le mardi à partir de 5 h : Ordures ménagères (2 et 15 mars) ; Sacs 
jaunes (23 février et 8 mars). 

 

BIBLIOTHÈQUE : L'équipe de la bibliothèque vous accueille plusieurs jours 

par semaine (horaires ci-contre) et met à votre disposition plusieurs centaines d'ouvrages 
(adultes-adolescents-enfants) dont les dernières nouveautés (romans-BD-terroir-
cuisine....). L'abonnement annuel est de 2 euros. 
L'inventaire de fin d'année laisse apparaître des 
retards, plus ou moins importants, de retour 
d'ouvrages empruntés (adultes et jeunesse). Avant 
relance par la Mairie, veuillez rapporter au plus vite 
ces ouvrages qui profiteront à d'autres abonnés. 
 
Spécial ADOS : Arrivée de fonds de la CIDERAL : 
Romans ados – Mangas – Bandes dessinées. 
 

DEMANDE DE CARTES D’IDENTITÉS et 
de TITRES DE SÉJOUR : Afin de renforcer la sécurité 

sur les justificatifs de domicile présentés pour la délivrance de CNI et 
des titres de séjours aux étrangers, la préfecture privilégie désormais 
le recueil des pièces justificatives comportant le flashcode 2D-Doc 
dont la validité est limitée à 6 mois. 
 

ÉTAT CIVIL 
Naissance : Léane INGRAND, 39 Bout es Loup 
Décès : Hélène LIMON veuve LE BIHAN, Foyer Roger Jouan 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE : 

15/01 GOUILLOU Mickaël 9, Rue Croix Jartel  Abri de Jardin             DP16J0002 
22/01 EVANO Patrick 9,  Gargajean  Extension Habitation   PC16J0001 
18/02 HILLION Yannick 5, Imp. Des Platanes Véranda          DP16J0001  

N° 4 

Bulletin Municipal du 19 février au 3 mars 2016 

DATES À RETENIR 
 
 

21/02 : Repas – Paroisse 
28/02 : Loto – Ecole Notre Dame de 

Lourdes 
12/03 : Randonnée – Sentier des loups et 

Bouchons de l’espoir 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETITES ANNONCES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANIMATIONS / FÊTES 
LOTO : L’école Notre Dame de Lourdes organise un loto le 28 février à 14 h à la salle Athéna. 

Bon d’achat 500 €, bon d’achat 300 €, bon d’achat 200 €, bon d’achat 150 €, 3 bons d’achat 100 €, 9 bons d’achat 50 €, 9 bons 
d’achat 40 €, 9 bons d’achat 30 €, série fruits, série alimentaire, série gourmande, Colis viande-longe de porc. 1 carton : 3 € ;                    
3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 € ; Buvette – Casse-croûte – Chocolat – Café – Crêpes et gâteaux. 

CLUB DE L’AMITIÉ : � Journée Langoustines le mercredi 2 mars (Circuit panoramique du littoral de Granville à 

Avranches, la pointe du Grouin du Sud, déjeuner avec vue sur le Mont St Michel). Ouverte à tous, adhérents ou non adhérents. 
Inscriptions auprès de la Présidente.� Voyage annuel du 30 mai au 6 juin en avion au Tyrol et en Bavière. Ouvert à tous, 
inscriptions le plus rapidement possible auprès de la présidente. 

RANDONNÉE LUDIQUE ET MUSICALE : Dans le cadre du festival de la famille organisé du 6 au 12 mars 2016, 

la ludothèque « Au fil du Jeu » du CIAS de la CIDERAL organise une randonnée festive, ludique et musicale le dimanche 6 Mars à 
Plouguenast sur le site de Guette es lièvres. 
Au programme : Deux circuits (1.5 et 4 km) seront proposés avec des temps d’arrêt pour partager des instants ludiques. Le départ est 
échelonné entre 10 h et 10 h 30. 
Pour information, les chemins sont non praticables en poussette. Animation gratuite, sur inscription au 02.96.66.09.09. 

POUR PRENDRE DATE : L’ACM Handball organise le 23 avril un spectacle comique : JAOSET D’LAINTI. 

AUX COPAINS D’ABORD : Nous informons notre aimable clientèle que le bar/tabac fermera exceptionnellement les 

vendredi 19, samedi 20, vendredi 26 et samedi 27 février à 18 h et les dimanche 21 et 28 février à 12 h 30.  
Cependant la pizzeria reste ouverte de 18 h à 21 h comme d’habitude. 
Nouvelle offre de pizzas : Plaque pizza 60X40 pour vos apéros, anniversaires ou toutes autres cérémonies à partir de 23 €. Pensez 
à commander 3 ou 4 jours à l’avance. Et toujours les menus ouvriers en semaine et repas familiaux le week-end sur réservation            
(15/18 pers. max.). Les horaires : 6 h 30 – 20 h (fermé le jeudi toute la journée et le dimanche de 13 h à 17 h). ℡ 02.96.56.54.36. 
CHEZ AGNES : Menus ouvriers tous les midis du lundi au vendredi. Couscous tous les 1er mardis du mois ; Potée campagnarde 
tous les jeudis. Pour prendre date et faire réservation : 02.96.25.45.58. 
Mardi 23 février : Jarret frites Mardi 1er mars : Couscous Mardi 8 mars : Joue de porc à la bière. 

FAMILY COIFFURE: Le salon est fermé jusqu’au samedi 20 février inclus. 

À VENDRE : � 1 sèche-linge, 2 armoires (3 portes avec penderie), 1 épandeur à chaux (sulky porté entraînement roue),     

1 cuve à fioul. ℡ 02.96.25.41.41 HR. � Cidre. ℡ 02.96.25.41.54. 

À LOUER : Appartement T3 en duplex surface 68 m², grande pièce de vie, 2 grandes chambres à l’étage, salle d’eau, 2 WC, 

hall de pallier, grande terrasse à l’étage, local cave, possibilité espace vert. Libre de suite. ℡ 02.96.25.41.76 – 06.70.47.14.81. 
Appartement T 2, 32 m², équipé plaques cuisson, four, lave-vaisselle ;   local cave ; espace vert ℡ 02.96.25.40.03 

LA MARINE MATIONALE RECRUTE : La Marine nationale recrute et forme 3 500 personnes de 16 à 29 ans 

tous niveaux scolaires. Renseignez vous au CIRFA 4 boulevard Charner Saint Brieuc ℡ 02.96.01.58.08. Le CIRFA assure des 
permanences à Loudéac à la Maison de l'Emploi - 1, Rue de la Chesnaie, le 1er mercredi du mois de 9 h 30 à 11 h 30. 

RECHERCHE : � Bureau d’environ 10 à 15 m² à LA MOTTE. ℡ 06.85.27.32.81. 

� Hangar ou garage pouvant loger une caravane pendant 18 mois. ℡ 07.62.08.25.29. 

COMITÉ DES FÊTES : Suite à la réunion du conseil d’administration du 5 février, le comité des fêtes reste en sommeil. 

Voici le bureau : Président, LE BIHAN Gildas ; Vice-présidents, LIMON Ferdinand et RABET Pierre ; Secrétaire, LE TINNIER André ; 
Secrétaire-adjoint, MOUNIER Jean ; Trésorier, BALLAY Pierre ; Trésorière-adjointe, PHILIPPE Cécile ; Membres : FRAVAL Renan, 
QUEMARD Claude, ROUTIER Michel, GICQUEL Daniel, ETIENNE Joël et URVOY Mathieu. 

SPORTS 
ASM FOOTBALL : Matchs du 21 février : L’équipe A reçoit Trévé, délégué : C. Beurel ; L’équipe B reçoit Ploeuc, délégué : G. Laubé ; 

L’équipe C se déplace à La Prénessaye, délégué : B. Jan. 

Match du 27 février : Les U17 se déplacent à DINARD ; Matchs du 28 février : L’équipe A se déplace à Ploeuc, délégué : C. Beurel ; L’équipe 
B se déplace à Trédaniel, délégué : B. Jan ; L’équipe C reçoit Loudéac, délégué : M. Guidec. 

ACM HAND : Match du vendredi 19 février : Quart de finale de la coupe 22. Seniors garçons 1 reçoivent AL Loudéac 1 à 21 h. Entrée 

Gratuite. Match du samedi 20 février : 4ème tour de la coupe de Bretagne. LA MOTTE Seniors garçons 1 reçoivent  QUEVEN GUIDEL à 18 h 30. 
Entrée gratuite. L'équipe fanion va donc jouer sur deux tableaux ce week-end, contre les voisins de Loudéac vendredi soir pour une place en demie 
finale de la coupe des Côtes  d'Armor et le samedi pour une place en quart de finale de la coupe de Bretagne. Les joueurs comptent  sur leurs  
fidèles supporters pour les deux rencontres.  
Matchs du samedi 27 février : Seniors garçons 1 vont A Brocélihand à 21 h 30 ; Seniors garçons  2 vont A HBC Plérin 2 à 21 h ; Seniors garçons 
v3 reçoivent Pleumeur Bodou HB1 à 18 h 30 ; -17 ans filles région vont à Ent Taule Carantec Morlaix à 18 h ; -15 ans filles reçoivent TREGOR HB 
à 16 h 30 ; -13 ans reçoivent Als Plouagat HB à 14 h ; -13 ans reçoivent Al Loudéac HB à 15 h 20 ; -11 ans mixtes reçoivent Léhon Dinan HB à          
13 h. Plateau école de handball  à La Motte de 10 h à 12 h. 
CA TROTTE A LA MOTTE : L’assemblée générale de CA TROTTE A LA MOTTE aura lieu le vendredi 4 mars à 20 h 30, à la salle des Bruyères. 
Tous les coureurs, marcheurs ainsi que les personnes intéressées par l’association (bénévoles …) sont cordialement invitées. 


