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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 : 

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. 
http://www.nddllamotte.fr 

� 
02.96.25.89.68 Bibliothèque Cybercommune 

Mardi 16h45/17h45  

Mercredi 14h/18h 

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. 
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.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 1er mars à 20 h. 
 

BIBLIOTHÈQUE : Elle est ouverte pendant les vacances. 
 

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est prévue 

les 27 février et 13 mars et celle des sacs jaunes les 20 février et 6 mars. 
 

Opération sauvetage des crapauds en danger 
à l'étang des 14 sous : Les crapauds adultes vivent dans les bois, les 

prairies et jardins, ils sont assez discrets, le plus souvent on les voit en soirée à la belle saison. 
Chaque année vers février ou début mars, ils migrent en masse vers les plans d'eau, l'étang où ils 
sont nés, pour s'accoupler et que les femelles pondent leurs œufs dans l'eau. Pour accéder à 
l'étang, ils doivent traverser la route forestière. Un dispositif a été installé pour éviter que nombre 
d'entre eux soient écrasés sous les roues des véhicules. Une barrière disposée le long de 
l'accotement, côté forêt, face à l'étang, leur interdit la traversée : ils longent la barrière et tombent 
dans un des seaux disposés de place en place. Chaque matin les crapauds recueillis dans les 
seaux sont transportés par un bénévole au bord de l'étang où ils pourront assurer leur 
reproduction. Les crapauds, grenouilles et autres amphibiens sont de gros consommateurs 
d'insectes, de limaces... à la belle saison. Partout on constate la diminution de leur nombre, ils sont 
très vulnérables surtout lors de leur migration annuelle vers les plans d'eau où ils se reproduisent. 
 

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL – Promotion 
du 1er janvier 2017 : Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la 

promotion du 1er janvier 2017, une médaille d‘honneur du travail à :  
Argent :  Mme CHAPRON Betty – Employée commerciale – SAS LOUDELAC. 
Or : M. LE TENO Didier – Technicien polyvalent de fabrication – CEVA SANTE ANIMALE. 
Grand Or :  M. BLANCHARD Gérard – Approvisionneur conditionnement – BROCELIANDE ALH. 
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires. 
 

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 27 février de 9 h 15 à 11 h 15. 
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. 
 

HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE ET SUR INTERNET : 

Conférence-débat animée par Glenn Hoël 
Jeudi 9 mars à 20 h 30 - Maison des Bruyères - 

 

Exposition de photos à la mairie et à la bibliothèque  
Organisation : Mairie et Bibliothèque  GRATUIT  
 

L'ASSOCIATION EPAL, bureaux à Brest, Rennes, Nantes et permanences 

régulières sur les Côtes d’Armor, recrute des animateurs prêts à s'investir dans 
l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, 
rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou 
le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.  
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end) 
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier 

N° 4 

DATES À RETENIR 
 
26/02 : Repas – Paroisse 
 

4 & 5/03 : Théâtre – L’ACET de Quessoy. 
 

18/03 : Potée – Ecole publique 

Bulletin Municipal du 17 février au 2 mars 2017 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETITES ANNONCES 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUX COPAINS D’ABORD ℡ 02.96.56.54.36 : Menus ouvriers tous les midis : 12,50 € ; Formules : plat + dessert ou entrée + 

plat : 9,50 €. Nos spécialités sur commande (cassoulet, tête de veau, tartiflette…). Pizza tous les vendredis soirs et samedis soirs et à la part 
toute la semaine. (Tous nos plats sont élaborés avec des produits frais). Nos services : Goûters d’enterrement (pâtisseries maison), plats à 
emporter sur commande, recharges téléphoniques (Orange, SFR, Bouygues, Lyca Mobile…). Timbres fiscaux (passeports), timbres amendes, 
photocopies, plastification documents, enveloppes à l’unité… 
Vous pouvez venir tenter votre chance : Grattage, loto, euromillions, parions sport, kéno. 
 

BOULANGERIE « Les Délices de LA MOTTE » : Fermeture pour congés du samedi 25 février au 

lundi 6 mars – Réouverture le mardi 7 mars à 7 h. 
 

À VENDRE : � Nettoyeur haute pression et poste à soudure (fonctionnent en 380 v). ℡ 02.96.28.81.28.  

� Bois de chauffage, 160 € la corde, coupé en 50 cm. ℡ 06.89.50.20.65. 
 

ENTRETIEN PAYSAGER : CRÉDIT D’IMPÔT : Bénéficiez du crédit d’impôt pour vos entretiens d’espaces 

verts et bricolages. AEP LA MOTTE est à votre disposition pour tous travaux : terrassement, créations et aménagements, clôtures, murets, 
dallage, entretien parcs et jardins, élagage, abattage, taille de haies, épareuse, lamier, broyeur d’accotements… Pour plus de renseignements, 
contacter : LONCLE Christophe ℡ 06.75.85.38.53 ; PROUFF Philippe : ℡06.73.05.73.35 ; aep.lamotte@orange.fr 
 

FNACA : Réunion du bureau lundi 20 février à 10 h 30 à la Maison des Bruyères. Objet : organisation du 19 mars, questions diverses. Les 

adhérents souhaitant être décorés doivent se faire connaitre près du président. 
 

ÇA TROTTE À LA MOTTE : Assemblée générale le vendredi 3 mars à 20 h 30 à la Maison des Bruyères. Tous les 

bénévoles, les marcheurs, les coureurs et toutes les personnes souhaitant rejoindre l'association sont invités à y participer. 

ANIMATIONS / FÊTES 
PAROISSE : Repas rôti de porc / frites organisé par le relais paroissial le dimanche 26 février à 12 h 30, à la salle Athéna. 

Adultes : 11 € ; enfants : 5 €. Cartes en vente dans les commerces. 
 

THÉÂTRE : L’ACET de QUESSOY vous présente : Ça sent le sapin, une comédie de Franck DIDIER et Thierry FRANÇOIS.         

Samedi 4 mars à 20 h 30 et dimanche 5 mars à 14 h 30, rens. Troupe LEVER DE RIDEAU - LA MOTTE - 06.79.32.50.77. 
Mado, retraitée, est accompagnée par ses enfants dans une maison de repos pour une convalescence après une alerte 
cardiaque. Elle doit partager sa chambre avec une vieille dame qui lui réserve un accueil des plus frileux. Malgré tout elle va 
rapidement prendre goût à la vie conviviale des chênes blancs, avec la complicité de quelques-unes de ses compagnes 
d’infortune. Quant à ses enfants, étaient-ils animés de si bonnes intentions en la plaçant ici ? 
 

Concert des Chanteurs d’Argoat de Loudéac pour les Restos du 

Cœur : Dimanche 19 mars à l’Eglise St Nicolas avec la participation de l’Ensemble vocal féminin de Lannion « Les Voix d’Elles » dirigé 

par Françoise LE BOLLOCH. Cet ensemble chante un répertoire composé spécifiquement pour voix de femmes allant du XVIème au XXème : 
Mozart, Bach, Bernstein, Bizet, Delibes... Sa spécificité est de chanter par cœur, ce qui permet quelques jeux de scène. Elles seront 
accompagnées au piano par Rob Mitchell. Répertoire très varié des Chanteurs d’Argoat, direction Marie HALLOT : Classique et contemporain, 
variété : L. Cohen, G. Bécaud…, et chants du monde) piano Matthieu Pignard. 
Cartes d’entrée en vente 6 € mi-février auprès des Chanteurs d’Argoat et billetterie le jour du concert. Renseignements au 02.96.28.68.91, sur 

http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com, ou https://www.facebook.com/Les.Chanteurs.d.Argoat.Loudeac22/ 

SPORTS 
ASM FOOTBALL : Matchs du 26 février : L’équipe A se déplace à St Nicolas, délégué M. Guidec ; L’équipe B se déplace à Trévé,  

délégué : L. Radenac ; L’équipe C reçoit Loudéac, délégué : J.L. Dufraux.  

Le Relais Parents Assistants Maternels propose du 6 au 10 mars, une semaine à thème 

«L’enchantement». Toutes les animations prévues par le Relais sur le territoire reprendront cette thématique sous différentes formes. Pour 
rappel, les espaces jeux sont des temps d’animation ouverts aux enfants de -3 ans accompagnés d’un adulte (assistant maternel, garde à 
domicile, parent ou grands-parents). 
Au cours des différents ateliers proposés, adultes et enfants vont vivre des moments de partage précieux où les yeux et les oreilles des tout-petits 
vont s’illuminer. Ci-dessous notre planning pour cette semaine particulière.  
L’enchantement des mots transportera petits et grands avec la venue de conteurs :  
- Plouguenast à la salle des fêtes, lundi 6 mars, 10 h – 10 h 30 et 10 h 45 – 11 h 15, « La Famille Bonome ». 
- Loudéac à la salle Jeanne Malivel, RDC, lundi 6 mars, 10 h – 10 h 30 et 10 h 45 – 11 h 15, « De Plumes et de poils ». 
La beauté des matières minérales et végétales, sources d’explorations incroyables, étonneront les petits dans leur découverte : « Suivez 
l’escargot » parcours sensoriel : - Guerlédan-Mûr de Bretagne à la salle du cercle celtique, mardi 7 mars, 9 h 30 – 10 h 15 et 10 h 45 – 11 h 30. 
- La Motte au refuge des P’tits loups, vendredi 10 mars, 9 h 30 – 10 h 15 et 10 h 45 – 11 h 30. 
Un bébé gym enchanté avec la participation d’une éducatrice sportive : traverser une forêt, pénétrer dans une grotte, …, un parcours saupoudré 
de féérie : - Trémorel à la salle des fêtes, mardi 7 mars, 10 h – 11 h 30, - Laurenan à la salle des fêtes, jeudi 9 mars, 10 h – 11 h 30. 
La forêt des contes avec ses loups, ses petits cochons, …. Une lecture Kamishibai pleines d’émotions : 
- Uzel au pavillon Météor, vendredi 9 mars, 10 h – 11 h 30. 

Toutes ces animations sont sur inscriptions (famille et professionnel) au 06.17.36.68.89. 


