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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 ℡02.96.25.49.61 

 

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 
16h30/19h avec 

animateur 

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. 
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81 
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00 
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00 
La poste : ℡ 02.96.25.47.25 
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 
 

CAP SPORTS à L’ANNÉE : Les activités du mercredi (CM) et du samedi 

(GS-CP-CE) vont probablement être reconduites à la rentrée (sous réserve d’un nombre 
d’inscrits suffisant). Préinscription possible dès maintenant en Mairie. Rendez-vous au 
forum des associations le vendredi 5 septembre à 18 h. 
 
 

REPAS DU CCAS : Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées d’au 

moins 70 ans aura lieu le samedi 27 septembre 2014 à midi à la salle Athéna.               

La carte d’invitation est à retirer, au Foyer Roger Jouan, avant le       

22 septembre. Pour les personnes qui désirent se faire accompagner, le prix du repas est 
de 22.50 €. Seules les personnes handicapées ou en longue maladie et qui, de ce fait, ne 
peuvent pas se déplacer pour assister au banquet, recevront un colis pour Noël, à 
condition de se faire inscrire au Foyer Roger Jouan avant le 22 septembre. Il en sera de 
même pour les personnes hospitalisées à la date du repas. 
 
 

L’ADOBUS vient à ta rencontre, le mercredi                     
17 septembre, Salle Athéna de 15 h 30 à 17 h 30. 

C’est quoi ? = C’est un foyer itinérant de jeunes, un lieu d’accueil, d’échange et de 
détente (discuter, échanger, jouer, lire,…) ; « une parenthèse » ! Une pause entre les 
cours et la vie quotidienne, et aussi de l’information, de la culture et du loisir… 
(Customisation, photos,…) 
Pour qui ? = Toi, qui a plus de 12 ans. 
 
 

MATINÉE D’ÉVEIL : La prochaine matinée d’éveil se 

déroulera au Refuge des P’tits loups, rue du Grand Chêne, le 
vendredi 12 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30. Ces matinées d’éveil 
sont libres et gratuites pour les assistantes maternelles, parents ou 
grands-parents accompagnés de leurs enfants 

 
MOTS ET IMAGES :  

 
De nombreux ouvrages (romans, documentaires,…) 
pour tous les âges sont à votre disposition. 
Alors n’hésitez pas à nous rendre visite. Entrée Rue 
Joseph Dupré, face à la salle Athéna. 

 

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. 
 

PORTES OUVERTES : Les travaux de réhabilitation de la bibliothèque sont 

terminés. Venez découvrir le nouvel espace bibliothèque-cyberbase              
le 20 septembre de 10 h 30 à 12 h.  
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DATES À RETENIR 
 

05/09 : Forum des associations. 
 

20/09 : Loto – Comité des fêtes 
 

23/09 : Concours de boules – Club de 
l’amitié 
 

27/09 : Repas du CCAS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS / FÊTES 
 

 LA MOTTE  
LOTO  

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014 
Salle Athéna 20 h 

 

Animé par HENRI : 

 

Bon Achat 400€     Bon Achat 300 €     Bon Achat 200 €     Bon Achat 150 € 
Bon Achat 120 €    Bon Achat 100 €    Bon Achat 100 €    Bon Achat 100 € 

 
Bon Achat 30€         Bon Achat 40€        Bon Achat 50€ 
Bon Achat 30€         Bon Achat 40€        Bon Achat 50€ 
Bon Achat 30€         Bon Achat 40€        Bon Achat 50€ 
Bon Achat 30€         Bon Achat 40€        Bon Achat 50€ 
Bon Achat 30€         Bon Achat 40€        Bon Achat 50€ 
Bon Achat 30€         Bon Achat 40€        Bon Achat 50€ 
Bon Achat 30€         Bon Achat 40€        Bon Achat 50€ 
Bon Achat 30€         Bon Achat 40€        Bon Achat 50€ 

Paniers garnis – Série apéritif – Corbeilles de fruits 
Série alimentaire 

 
Buvette – Café – Chocolat – Casse Croute – Gâteaux 
3 € le carton – 8 € les 3 cartons – 15 € les 7 cartons 

 

Organisé par le Comité des Fêtes de la Motte 

 

 

REMISE OFFICIELLE DES NUMÉROS DE MAISON : Vous habitez hors agglomération, vous avez 

certainement reçu une invitation pour la remise officielle des numéros de maison qui aura lieu le samedi 6 septembre à 10 h à la 
Salle Athéna. Toutefois des omissions peuvent s’être produites, alors n’hésitez pas à venir. Un pot sera servi à l’issue de cette 
réunion. 
 

MESDAMES, MESSIEURS : Il est très agréable de venir voir les animaux en lisière de forêt. Cependant, il serait 

préférable de les respecter, ainsi que les riverains. Mettez vous en code et non en plein phare, arrêtez votre moteur. Ainsi vous 
effrayerez moins les animaux et notre sommeil sera respecté. Merci de votre compréhension. Les riverains. 
 

UN CHEMIN VERS L’EMPLOI :  
Présentation de l’action : Vous êtes bénéficiaire du RSA et vous souhaitez être accompagné dans votre recherche d’emploi…                
… Le Conseil Général des Côtes d’Armor vous propose d’intégrer cette action. 
Dans quels buts ? 
Cette action vous permettra : d’être conseillé et informé, de mieux vous connaitre et de renforcer votre confiance en vous, de 
réaliser un bilan personnel et professionnel, d’identifier vos besoins et vos attentes, de repérer vos points forts et les freins 
éventuels à votre insertion sociale et professionnelle, de développer la connaissance de votre territoire et connaitre les solutions 
d’insertion, de construire et de vous approprier un projet d’avenir, de réaliser un stage en entreprise. 
Vous souhaitez avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Amélie LE MOUELLIC au 06.69.47.62.73. 
L’action « Un chemin vers l’emploi » vous aide à élaborer un projet professionnel, grâce à un accompagnement individualisé, qui 
prend en compte votre situation sociale, familiale et personnelle. 
Cette action vous permet aussi d’être plus autonome dans les démarches que vous souhaitez engager pour mener à bien vos 
projets. 
Pour répondre au mieux à vos attentes, l’écoute et l’échange seront au cœur de cette action. 
Quand ? 

La réunion de présentation et d’inscription aura lieu le mardi 23 septembre de 10 h à 12 h à l’AFPA de LOUDEAC 

L’action se déroulera du 6 octobre au 12 décembre 2014 
1 à 2 journées par semaine (9 h – 12 h / 13 h – 16 h) 

(hors mercredis et vacances scolaires) 
Où ? 
Campus AFPA de LOUDEAC – Rue de Châteaubriant – ZA de Saint Bugan (A 20 mn à pied de la gare routière) Transport en 
commun : le Trans’cidéral. Réservation au 810.22.22.22 (4 € aller/retour) 
Coordonnées de l’intervenante : Amélie LE MOUELLIC 06.69.47.62.73 amelie.le-mouellic@afpa.fr 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, mardi et jeudi de  
 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et le mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
 « Rue de la Chesnaie 22604 LOUDEAC Cédex 1 » clic-sud-22@cg22.fr ℡ 02.96.66.21.06 
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 à 
17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr 
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement. 
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h à la CIDERAL. Les 
personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02.96.66.09.09. 

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 

 

  

4/6 bd de la Gare 

B.P. 246 

22602 Loudéac 
Cedex 

℡02.96.66.09.09 

PETITES ANNONCES 
 

À LOUER : � Maison, à LA MOTTE – Plain-pied, cuisine aménagée, salle à manger, salle de bain, WC, grande arrière cuisine, 

3 chambres dont 1 en bas, grenier, jardin (pelouse), garage, grand hangar – 550 €. ℡ 02.96.25.46.75.  
� Maison T4 dans le bourg de Plémy, cuisine, salle à manger, salon, 3 chambres dont 1 au rez-de-chaussée, 2 salles de bain,        
2 WC, 1 arrière cuisine, 1 grand grenier – 450 € à débattre - classe énergétique D. Libre – visite sur RDV. ℡ 02.96.60.21.79.         
� Maison T4 dans le bourg de Plémy, cuisine, salle à manger, salon, 3 chambres dont 1 au RDC, 2 salles de bain, 2 WC, 1 arrière 
cuisine, 1 grande cour – 450 € à débattre – libre le 1er octobre 2014 - classe énergétique D - visite sur RDV. ℡ 02.96.60.21.79.  
 

DIVERS � A louer emplacement (hivernage) pour caravanes, camping-cars, …. ℡ 06.69.02.29.45. 

  � Nouveaux horaires pour le cabinet d’étiopathie de Plessala : Désormais, consultation possible du lundi au 
samedi. 02.96.26.17.23. 
 

À VENDRE : � Bois de chauffage coupé en 50 cm, possibilité livraison. ℡ 06.17.89.52.49 (HR). � Bois de chauffage – 

Pommes de terre Charlotte. ℡ 06.73.07.33.84. � Petit lit blanc avec sommier en bon état 1 personne – petit prix.   

℡ 06.07.71.41.95. 

PROXI ℡ 02.96.25.71.48 

� Horaires : • du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30 

• Vendredi et samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 20 h 

• Dimanche : 8 h 30 - 12 h 45 
Egalement à votre disposition :  

• presse ; bijoux ;  fleurs de l’Eclosion ;  gaz ;  

• produits bretons de qualité : L’Hermine au bonnet : tee shirt, drapeau, mug, sweat, stickers,…   

• produits locaux : les escargots du Bout es Loups, produits laitiers de la ferme de la Donaiterie et 
glaces de chez Céline et Jean Michel PELLAN de Langast 

• dépôts de galettes et de crêpes de Plouguenast et Plessala  

• galettes de La Motte sur commande. 

Livraison à domicile si besoin. Possibilité de plats préparés pour groupes sur commande. 

Paëlla : 11/09 
Couscous : 18/09 

 

Poulets rôtis : Samedi, 
dimanche et jours 

fériés. 

ACTIVITES SPORTIVES 
A.S.M Football : Matchs du 7 septembre : L’équipe A reçoit NOYAL CHATILLON US1 ;  

L’équipe B reçoit LA PRENESSAYE 2. L’équipe C se déplace à CANIHUEL US ARGOAT 2. 
RENDEZ VOUS AU FORUM LE 5 SEPTEMBRE A 18 H A LA SALLE ATHENA.  

REMERCIEMENTS 
� Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de               

Madame Célina BLANCHARD, ses enfants, ses petits-enfants et toute la famille remercient sincèrement toutes les personnes qui, par 
leurs visites, leur présence aux obsèques, leurs offrandes de messe, l’envoi de fleurs et de cartes se sont associées à leur peine. 

� Mme Marie-Thérèse ILEMOINE, (née BUCHOUX) vous fait part du décès de son époux André dans sa 82ème année. Ses 

obsèques ont eu lieu à Saint-Ouen dans l'intimité familiale. 

 

Boucherie ouverte tous les jours 



 

PLACE À LA DANSE : reprise des cours le mercredi 10 septembre 2014. 

Les cours reprennent à l’école de Danse Modern’Jazz de PLESSALA, avec Sylvaine BERRUYER, professeur de danse.  
Les cours donnés aux enfants de la maternelle à partir de 4 ans jusqu’aux adultes, se déroulent à Plessala, route de st Gouéno, 
dans une salle de danse spécialement aménagée.  
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Séverine DIEULESAINT, présidente, au 02.96.28.57.45 ou Maryline 
AIGNEL, trésorière, au 02.96.26.10.13 ou Sandrine JEGO, secrétaire, au 02 56 07 97 61. 
 

YOGA : Les renseignements et les inscriptions auront lieu le samedi 6 septembre sur place, 28 rue neuve à Loudéac de 10 h à           

12 h 30; sinon contact au 02.96.28.63.45. 
Le yoga apporte détente, bien-être ; il réduit l’anxiété, la fatigue et les effets négatifs du stress. L’absence d’effort musculaire intense 
met cette discipline à la portée de tous quelque soit l’âge. Les exercices s’exécutent lentement en contrôlant le souffle, la colonne 
vertébrale se délie, les articulations de dénouent. 
Les cours sont assurées par Mme VOIRIN Patricia, Professeur de Yoga depuis 1979, DO-IN, QI GONG, RELAXATION, 
SOPHROLOGIE. 
 

ASSOCIATION DO-IN QI GONG TAI CHI RELAXATION : Gymnastique chinoise de santé. 

Les cours assurés par Hélène LE BORGNE, enseignante, reprennent à Loudéac au 7 rue Pasteur Bâtiment Vercel et                           
salle Yann Sohier, le lundi 15 Septembre à 20 h : 2 cours dont 1 pour les hommes ; le mardi 16 à 18 h 30 ;le jeudi 18 à 18 h 15 et      
20 h 15 ;  le vendredi 19 à 10 h et 14 h 30. Cours d'une durée de 1 h 30. 
Pratique corporelle qui permet le développement de l’énergie, pour la détente et l’assouplissement du corps. Avec une pratique 
régulière de nombreux bienfaits ne tardent pas à se manifester: gestion du stress, amélioration de la mémoire, du sommeil, de la 
concentration et meilleure mobilité de toutes les articulations. Une séance d’essai gratuite est proposée 
Présente au forum des associations de LA MOTTE le Vendredi 05 septembre de 18 à 20 h et à Loudéac le Samedi 06 septembre de 
10 h à 18 h au hall de l'hippodrome.  
Renseignements et Inscriptions au 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17 et aux heures des cours. Email: helene.leborgne8@gmail.com 

AMICALE LAÏQUE 
Gymnastique, Fitness, Step, Badminton, Country : 
� Adhésion adulte (hors informatique) :  60 € 40 € pour une 2ème personne (même famille) 

Si une personne adulte participe à 2 activités (hors informatique) 1ère activité : 60 € 2ème activité : 40 € 
� Adhésion jeune né(e) en 1999 et après (hors informatique) : 40 € 

Informatique : 
� Adhésion atelier informatique : 20 € 

A remettre lors de l’inscription 
• La fiche d’inscription 

• Un certificat médical obligatoire pour la gymnastique, le fitness, le step et le badminton. 
• Pour les jeunes mineurs : l’autorisation parentale. 

• Le règlement (chèque à l’ordre de : Amicale Laïque de La Motte). 

Gymnastique, fitness, step, badminton : Afin de préserver le sol, l’utilisation de chaussures réservées au sport en salle est obligatoire. 
 

Tricot A partir du 15 septembre le lundi à 14 h 00 au foyer Roger Jouan 

Gymnastique Portes ouvertes 16 et 23 septembre le mardi à 10 h 45 à la salle de sport 

Fitness Portes ouvertes 16 et 23 septembre le mardi à 20 h 30 à la salle de sport 

Step Portes ouvertes 17 et 24 septembre le mercredi à 19 h 30 à la salle de sport 

Badminton Portes ouvertes 15 et 22 septembre le lundi à 20 h 15 à la salle de sport 

Country Portes ouvertes 11 et 18 septembre le jeudi à 19 h 15 à la salle Athéna 

Informatique Portes ouvertes 15 et 22 septembre le lundi à 20 h 00 à la bibliothèque 

Contacts : al.lamotte@free.fr / ℡ 06.32.61.73.23 / h22a@orange.fr / lelay.jeanpaul@wanadoo.fr 

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE 
Initiation, perfectionnement, compétition, mini-tennis, les cours sont assurés par un animateur brevet d'état sur 3 sites : 
PLESSALA, PLOUGUENAST, LA MOTTE. PLESSALA le samedi de 9 h à 13 h ; PLOUGUENAST le mercredi de 18 h à 19 h ; le 
jeudi de 17 h à 20 h et LA MOTTE le mardi de 16 h 45 à 17 h 45. 
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : PLESSALA/LANGAST℡ 06.17.74.38.09, PLOUGUENAST/GAUSSON                                         
℡ 02.96.28.73.62, LA MOTTE/PLEMY ℡ 02.96.42.85.71 
FORUM DES ASSOCIATIONS : Le 5 septembre 18 h/20 h à LA MOTTE  le 6 septembre 14 h/18 h à PLOUGUENAST 
Début des cours 3ème semaine de septembre 


