
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, CRrom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Etienne Guy ℡02.96.25.46.38 
Jambin Robert : ℡ 02.96.25.41.57 
Malestroit Sylvie ℡02.96.25.46.99 
Gicquel Paulette ℡02.96.25.49.97 

 

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 
Bibliothèque : Fermée pour travaux 

 

Médecin  
Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51 

Consultations 
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 

Le soir sur rendez-vous à partir de 17 h 
(Sauf le samedi) 

Visites de 15 h à 17 h 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 
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00 
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00 
La poste : ℡ 02.96.25.47.25 
Du mardi au vendredi : 14h/16h40 
1 samedi/2 (semaine impaire) : 9h20/12h 
Trans’Cidéral : Fonctionne du lundi au 
samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à        
19 h, 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 
 

Heureux de pouvoir enfin travailler 
Depuis lundi 3 février, le Dr POGANI exerce au 1 rue 
des Bruyères. Il remercie tous ceux qui l’ont aidé : tout 
particulièrement M. le Maire, et aussi l’ensemble du 
Conseil Municipal, le Dr LE TALEC (pour l’aide et le 
matériel donné), les médecins de Plouguenast, de 
Loudéac, de l’hôpital de Kério, sans oublier                  
M. BARBULESCU de Plaintel pour le français. 
 
 

CAP SPORTS VACANCES HIVER 
MAIRIES DE LA MOTTE / PLOUGUENAST ET GAUSSON 

Mars 2014 : du lundi 03 au Samedi 15 mars 2014 
INSCRIPTIONS EN MAIRIE AVANT LE 28 FEVRIER 

Règlement uniquement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. Les 
tickets loisirs et chèques vacances sont acceptés. 

 

STAGE TENNIS pour les 7-17 ans 
* Le stage se déroulera du Lundi 03 au Mercredi 05 mars de 14 h  à 15 h 30 à La Motte 

5 € le stage de 3 séances (12 places) Prévoir des chaussures propres pour la salle de La Motte 
RDV : Lundi à Mercredi à 14 h à la salle omnisports de La Motte 

STAGE PATINOIRE pour les 7-17 ans 
* Le stage se déroulera du Lundi 10 au Mercredi 12 mars de 9 h 45 à 11 h 45 à la patinoire de 
Langueux - 15 € le stage de 3 séances + Restauration (10 places) 

RDV : 8 h 40 à la salle omnisports de La Motte. Retour vers 12 h 45 (Lundi et Mardi) 
* Mercredi 12, à l’issue de la séance, le repas sera pris dans un restaurant rapide. Retour 14 h 
Prévoir des gants, vêtements chauds et des chaussettes montantes + Goûter 

STAGE BASKET + SORTIE A UN MATCH pour les 9-14 ans 
* Le stage se déroulera Jeudi 13 et Vendredi 14 mars de 10 h 30 à 12 h  à la salle omnisports de 
Plouguenast - 8 € le stage de 3 séances + Match (8 places) RDV : Jeudi et Vendredi : 10 h 15 à 
la salle omnisports de La Motte 
* La finalité du stage se fera à Loudéac avec un tournoi inter centres CAP du territoire, le vendredi 
14 mars de 14 h 30 à 17 h 30. RDV : Vendredi : 14 h 15 à la salle omnisports de La Motte 
* Une sortie pour voir une rencontre de basket opposant St Brieuc Basket au Centre Fédéral est 
proposée le samedi 15 mars en clôture du stage. RDV : Samedi : 18 h 45 dans le bas de la place 
du champ de foire à Loudéac. Retour vers 22 h 30. Prévoir le pique nique pour le soir. 
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DATES À RETENIR 
 

09/02 : Loto – Amicale Laïque 
 

15/02 : Théâtre – Municipalité/CAC SUD 22 
 

22/02 : Carnaval – Comité des Fêtes 
 

23/02 : Repas – Paroisse  
 

01/03 : Disco – ACM Hand 

Vacances 

MATINÉE D’ÉVEIL : La prochaine matinée d’éveil se déroulera au 
Refuge des P’tits loups, rue du Grand Chêne, le vendredi 14 
février, 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. 

 
 

RAPPEL : Lors des élections du 23 mars 2014, vous devrez obligatoirement 

présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter : L’article 31 du décret n° 2013-
938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 174 mai 2013 
relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, modifie l’article R.60 du 
code électoral. Cet article dispose que les électeurs doivent présenter au 
président du bureau, au moment du vote en même temps que la carte électorale 
ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité. 

 

 



 

  
 

 

Lundi 

Céleri rémoulade 
Sauté de veau marengo 

Carottes Vichy 
Comté / Gâteau de semoule 

 
Carottes râpées 

Emincé de volaille à la crème 
Haricots beurre champignons 

Riz au lait 

Mardi 

Salade verte 
Spaghettis bolognaise 

Emmental 
Compote et gâteaux secs 

 

 
 

Tomates vinaigrette 
Saucisse / Flageolet 

Edam 
Fruit de saison 

Jeudi 

Potage 
Poulet rôti / Torsades tricolores 

Camembert 
Fruit de saison 

 
 

Salade piémontaise 
Bœuf en goulash / Haricots verts 

Coupe liégeoise 
Fruit de saison 

Vendredi 

Salade Boulgour 
Filet de poisson poché 

Poêlée de légumes bios 
Flan nappé au caramel 

 

Potage 
Filet de poisson poché 
Pommes de terre vapeur 

Samos / Pomme cuite 

 
ACCUEIL DE LOISIRS DE LA MOTTE 

Programme des vacances d’hiver 2014 
Date limite d’inscription : jeudi 13 février 

 

Programme pour les 3/5 ans Programme pour les 6/10 ans 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 3 mars 
Jeux olympiques 

(création de la flamme 
et drapeaux) 

Jeux de construction 
en kapla 

Fabrication de 
didgeridoos 

Animation nature 

Mardi 4 mars 
Masques/costumes de 

mardi gras 
Fin des 

masques/costumes 
Masques/costumes de 

mardi gras 

Jeu dans le bois 
de la Douve aux 

Louais 
Mercredi 5 mars Chasse au trésor Jeux de parcours Atelier cuisine Jeu de Zorro 

Jeudi 6 mars 
Jeux olympiques 

(création des médailles) 
Danses Jeu des 5 foulards Jeu des vampires 

Vendredi 7 mars Crêpes party 
Finale des jeux 

Olympiques 
Mon petit crocodile 

(atelier peinture) 
Finale des jeux 

olympiques 

Lundi 10 mars 
Création d’animaux en 
pâte auto-durcissante 

Peinture des animaux Ma petite pendule Jeu de piste 

Mardi 11 mars Danse Création de cadres 
Construction d’un 

château fort 
Atelier danse 

Mercredi 12 mars 
Création de cadres 

(suite) 
Spectacle à Loudéac 

Création de cerfs-
volants 

Spectacle à 
Loudéac 

Jeudi 13 mars Atelier peinture Jeux et danses Shambala 
Atelier danse 

(suite) 

Vendredi 14 mars 
Assemblage des 

tableaux 
Goûter des parents Atelier cuisine 

Goûter des 
parents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS / FÊTES 
 RELAIS PAROISSIAL LA MOTTE Dimanche 23 février 

11 h : Messe 
12 h 30 : Rôti de porc-frites à la Salle Athéna 

Cartes en vente dans les commerces 
Adultes 10 €  Enfants 5 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETITES ANNONCES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez dès à présent dans votre espace beauté et 
bien-être  

« YLWEN INSTITUT » 
21 bis rue des bruyères 

22600 La Motte 
℡ 02.96.25.94.85 

choisir le plus beau des cadeaux, 
                           pour l’être aimé… 

Nous avons la possibilité de confectionner, ensemble, le 
cadeau qui comblera cette personne si chère à votre cœur, 

tout en s’adaptant à votre budget. 
 

 
Le marché à la ferme ouvre 
ses portes à La Donaiterie, 
tous les vendredis de         
16 h 30 à 19 h. 
Vous y trouverez les 
exposants à l’abri sous un 
hangar. 

 

PROXI LA MOTTE ℡ 02.96.25.71.48 
Horaires : Du mardi au samedi de 8 h 30 – 12 h 45 et de 14 h 30 à 19 h 30. 
Lundi et dimanche de 8 h 30 à 12 h 45. 
Mercredi 12 février : bœuf bourguignon ; Jeudi 13 février : Paëlla ;  
Samedi & dimanche : Poulets rôtis.  

Après 6 mois d’ouverture, nous aimerions connaitre le ressenti des Mottérieux 
sur le magasin. Une boîte où chacun pourra mettre ses commentaires tout en 
restant anonyme s’il le souhaite, est mise à disposition au magasin.  
Le lundi matin reste calme malgré le dépôt de pain de la boulangerie Gallerne et 

l’ouverture de la boucherie. Nous souhaitons faire évoluer le magasin afin de vous servir au 
mieux. L’équipe PROXI 

À LOUER : � À LA MOTTE : T2, 38 m² au rez-de-chaussée, entrée privée ; 1 pièce de vie avec coin cuisine ; 1 chambre ;   
1 salle d’eau ; 1 WC. Terrasse et espace vert en plein sud – D.P.E : E – Libre au 10 février. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.         
� AU BOURG DE LA MOTTE : T3, avec cour privée. ℡ 06.85.11.97.16. � MAISON à la Motte à deux pas du bourg, environ         
80 m² – 2 chambres, salon salle à manger, salle de bains, W.C., buanderie, jardin clos, garage 450 €. ℡ 06 11 86 42 61. 
À VENDRE : � 205 Peugeot, 130 000 kms, blanche, prix à débattre.℡ 02.96.25.42.44.  
TROUVÉ : Montre retrouvée à la boulangerie, la réclamer en Mairie.  
COLLECTES DE SANG : Mardi 18 et mercredi 19 février 
Au foyer municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 
PORTES OUVERTES : Au centre de formation Maison Familiale Rurale de LOUDEAC les samedi 15 février et               
22 mars de 9 h à 17 h. mfr.loudeac@mfr.asso.fr http://mfr-loudeac.asso.fr  .℡ 02.96.28.02.27 
OFFRES D’EMPLOI : Hubbard SAS recherche un(e) gardien d’élevage à LA MOTTE pour un contrat de week end – 
jours fériés et vacances scolaires. Le poste : soins aux animaux, ramassage des œufs, manutention. Une formation interne est 
prévue ; aptitudes : motivé, volontaire, bonne conscience professionnelle ; expérience dans le domaine agricole ou avicole serait 
un plus. Envoyer CV à Annie MORDELET, Assistante RH – HUBBARD SAS à Mauguerand 22800 LE FOEIL ℡ 02.96.79.63.70 
ou par mail à annie.mordelet@hubbardbreeders.com. 

 

Entreprise POILBOUT 
 
A compter du 1er mars et dès à 
présent pour tous renseignements. 

 
 

Pour vos travaux de mises aux normes, courants faibles, 
alarmes… 
Neuf, rénovation, dépannage 
 

℡ 06.88.02.10.26 electricite.poilbout@orange.fr 

Attention : Soyez 
vigilant face au démarchage de 
l’entreprise Breizh Matelas ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) : 1er et 3ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h à la DDTM de Loudéac et de 13 h 30 
à 16 h (sur RDV au 02.96.66.09.09.) à la CIDERAL. 

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 

ACTIVITES SPORTIVES 
 
ACM HANDBALL : Matchs du samedi 08 fevrier 2014 
Seniors garcons 1 reçoivent Pays D'Auray HB2 à 18 h 30 ; Seniors garcons 2 vont à Pays De Broons 2 à 
18 h 30 ; Seniors filles vont à Tregor HB à 21 h 30 ; -17 ans filles reçoivent AGL HB Fougeres à 17 h 
(match à Collinée) ; -15 ans filles vont à ENT Lesneven-Ploudaniel à 17 h ; -12 ans filles vont à HBC 
Plérin à 14 h - RDV 12 h 45 à la salle ; -14 ans garcons vont à AL Trebeurben HB1. 
Matchs du samedi 15 février 2014 
Seniors garcons 1 vont à ES Saint Avé Meucon HB à 20 h 30 ; Seniors garcons 2 vont à HB Pelemois à 20 h ; Seniors garcons 3 
reçoivent Triskell Sud Armor à 18 h 30 ; Seniors filles vont à pays de Broons; -17 ans filles vont à Riantec HB à 16 h 45 ; -15 ans 
filles vont à ALS Plouagat HB à 14 h 30 ; -14 ans garcons n'ont pas de match ; -10 ans mixtes 2 reçoivent La Motte 1. 
Match du dimanche 16 février 2014 : -12 ans filles vont à Tregor HB à 14 h. 
 
Samedi après-midi, devant un public nombreux dans la salle omnisports de la Motte, notre équipe des -12 ans filles qui évolue en 
excellence départementale, nous a fait partager un match intense contre l'équipe de l' ALS Plouagat qui était venue pour la victoire 
coûte que coûte. Les filles ont bien démarré ce match pour obtenir un score de 7 à 5 à la pause ; puis le match a été très tendu et 
les deux équipes étaient au coude à coude.  
Un léger avantage dans les dernières minutes a pu donner cette fabuleuse et énorme 
victoire 14 à 13 face à cette équipe de l'ALS Plouagat tant redoutée mais pas imbattable.  
Merci à vous toutes les filles, merci aussi à leur coach Christophe NÉVO et à leur entraîneur 
Fred COTBREIL pour toutes ces victoires en championnat et en coupe. 
Elles ont gagné tous leurs matchs depuis le début de la saison 2013-2014 en championnat 
et coupe.  
Le co-président, Christophe HUE explique : « quand je vois le travail réalisé et les résultats 
sur la formation et l'encadrement de nos jeunes depuis de nombreuses années, cela 
conforte notre choix d'orientation et notre politique au sein du club de La Motte. 
Je pense également aux équipes filles en moins de 17 et moins de 15 ans qui évoluent en championnat régional, qui petit à petit 
trouvent leurs marques dans l'élite des clubs bretons ». A noter que le club de La Motte s'est vu attribuer le label OR pour son 
école de handball. 
 

A.S.M Football 
Matchs du 16 février : L’équipe A se déplace à Plumieux, délégué : BEUREL C. ; L’équipe B se déplace à               
La Prenessaye, délégué : ETIENNE J. ; L’équipe C reçoit St Connec, délégué : DUPLAND L. 

 

 

 

"Un canton breton en 1939-1945". C'est le titre du livre qui vient de sortir, écrit à partir de la collecte de 
témoignages de plus de 200 anciens du canton de Plouguenast et alentours. Cet ouvrage offre une véritable 
immersion dans la vie quotidienne, du jour de la déclaration de la guerre a� l’armistice. On découvre les heures 
sombres de l’Occupation avec les privations et les contraintes imposées par les autorités, la séparation 
prolongée avec un être cher prisonnier... Le camp allemand de La Secouette, à La Motte est évoqué par les 
anciens qui, jeunes hommes à l'époque, ont été réquisitionnés pour y effectuer des travaux. Des bals 
clandestins sont organisés ici et là, notamment à La Motte, dans la forêt ou La Pie. Des habitants se livrent a� 
la collaboration, d’autres se mobilisent pour résister, jusqu'aux drames... 
Le livre écrit par Jérôme Lucas est disponible au magasin Proxi ou aux Éditions Récits. Tél. 02 96 26 86 59 - 
www.vosrecits.com (26 €)   


