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Mairie 
� 02.96.25.40.03. 

 
 

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 : 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 

 
 

 

COLLECTE DES DÉCHETS :  
Mercredi 28 février : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
Mercredi 7 mars : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  
Lecture pour petits loups : Mardi 6 mars, se tiendra à la 
bibliothèque « Mots et Images », de 10 h à 11 h 15, un instant de lecture 
dédié aux enfants jusque 3 ans accompagnés d’un adulte sur le thème 
« Les calins ». La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré. 
 

Ateliers cybercommunes : Vendredi 2 et 9 mars de 14 h 
à 16 h. Les super-héros envahissent les cybercommunes. 
Dessins et animations de personnages pour les 8-15 ans. 
Atelier encadré par un animateur cyber. 
 

Prix ados 2017-2018 
Vous pouvez emprunter les livres suivants à la bibliothèque : 
- Car Boy – Anne Loyer – Thierry Magnier 
- Double faute – Isabelle Pandazopoulos – Gallimard Jeunesse 
- Le Fils de l’Ursari – Xavier-Laurent Petit – L’École des Loisirs 
- Les Mains dans la terre – Cathy Ytak – Le Muscadier 
- Mon ami Arnie – Jérémy Behm – Syros 
- New earth project – David Moitet – Didier Jeunesse 
Le vote aura lieu du 26 au 31 mars 2018 
Pour les participants, des livres, des bons d’achats, des places de cinéma à gagner. 
 

Prix des lecteurs : Le prix se base sur une sélection de 7 récits de voyages. Il suffit d’avoir 
lu au minimum deux livres de la sélection pour pouvoir participer. 
Les livres sont à votre disposition à la bibliothèque de LA MOTTE : Sur les chemins noirs, 
Sylvain Tesson ; Seul au monde : 124 Jours dans l’enfer du Vendée Globe, Sébastien 
Destremau ; Si la lune éclaire nos pas, Nadia Hashimi ; Le tour de l’Inde en 80 trains, 
Monischa Rajesh, Aborigènes : avec les derniers nomades d’Australie, Eddie Mittelette ; 
L’Amérique du Sud : en famille et en camping-car, Françoise Beuvier ; Derrière les 
portes closes : mes aventures en Iran, Stephan Orth. 
N’hésitez pas à les emprunter, les lire et désigner celui que vous préférez. 
Le bulletin de participation sera rendu le 15 mai 2018 au plus tard à la bibliothèque. 
 

LA POSTE sera fermée le mardi 27 février. 
 

FNACA : Commémoration du 56ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie, 

dimanche 18 mars :  
- à 11 h : rassemblement devant la Mairie. 
- à 11 h 15 : cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes, 
minute de silence, remise de décorations. 
Les anciens combattants, veuves d'anciens combattants, élus, enfants 

des écoles ainsi que la population sont invités à participer à cette journée du souvenir.  
Un vin d'honneur sera offert par la municipalité à la Mairie. 

- 13 h : Repas au Midivin Chez Agnès. Ouvert à tous, s’inscrire pour le 10 mars près 
du président ℡ 02.96.25.86.89 ou 02.96.25.41.57. 

Les adhérents qui désirent participer à la Cérémonie au mémorial de Plénée-Jugon le 
lundi 19 mars doivent contacter le président afin d’organiser le déplacement. 
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DATES À RETENIR 
 
 
 

24&25/02 : Théâtre – Lever de Rideau. 
 

17/03 : Repas – ADPEEP. 
 

18/03 : Chasse à courre – Société de chasse. 
 

30/03 : Loto – Société de chasse. 

Bulletin Municipal du 23 février au 8 mars 2018 
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LA GENDARMERIE DES CÔTES-D'ARMOR vous informe d'un phénomène actuel de cambriolages 
sur les résidences secondaires et principales, touchant l'ensemble du département. 

Si ces vols touchent actuellement des résidences, il n'est pas impossible qu'ils concernent 

également les commerçants, dépôts de marchandises, artisans du bâtiment, voire locaux municipaux ... 

Les faits sont commis entre 07 h et 18 h, mais la vigilance demeure de mise en dehors de ces 
horaires. 
 

Les correspondants et référents sûreté des brigades de gendarmerie se tiennent à votre 

disposition pour vous conseiller face à ce risque. 
- Prévenez immédiatement la gendarmerie en cas de vol,  

- Conservez les traces et indices qui nous permettront d'identifier les auteurs, 

- Partagez cette information de vigilance avec vos voisins, fournisseurs et clients, 

- Signalez-nous tout comportement suspect (démarchage en porte à porte, véhicules en repérage...). 
 
 
 
 

 
 
 
 

AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36.  
NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter les abonnements « Coyote » (Application Trafic/alertes partout en Europe) 

Pour 1 mois = 11.99 € Pour 12 mois = 49.99 € 
Recharges disponibles pour Apple et Android 

Pour rappel Samedi 24 février : Choucroute garnie Samedi 10 mars : Chili con carne. 
Sur place ou à emporter, sur réservation uniquement : 02.96.56.54.36. 
 

FAMILY COIFFURE : Fermeture du salon pour congés du lundi 26 février au samedi 3 mars inclus. 
 

MIDIVIN Chez Agnès : ℡ 02.96.56.24.63. � Repas tous les midis en semaine, menu à 12,50 €. 
� Pour prendre date : Mardi 27 février : Poulet Frites.   Mardi 6 mars : Jarret Frites. Tous les jeudis midi : Potée.  

Vendredi 2 mars : Apéritif Tapas à partir de 19 h. 
Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45. 
 

PROXI : ℡ 02.96.25.71.48. Ouvert 7J/7.  
Bonjour à tous. Je me devais de vous l’annoncer. J’ai mis en vente le magasin PROXI (Fonds de Commerce) pour des raisons qui me 
sont propres, bien que je sache que beaucoup d’entre vous sont satisfaits et fidèles de mon travail et de mon équipe, je recherche 
actuellement un acquéreur pour reprendre les rênes du magasin qui attire toujours autant et fonctionne très bien. En attendant, pas 
d’inquiétude, je resterai tenir le magasin le temps de trouver quelqu’un qui continuera à faire vivre votre commerce. À bientôt au PROXI. 

Jeudi 8 mars : Couscous.  Tous les samedis et dimanches : Poulets rôtis. 
 

 

À VENDRE : � Maison à 100 m du Bourg, 170 m². Sous-sol - Rdc (séjour, cuisine, WC, Salle de bain, 1 chambre et 1 bureau) -                           
Etage (2 chambres, WC, combles). 700 m² de terrain. S’adresser en mairie. ℡ 02.96.25.40.03.  
� Ordinateur portable (Asus) 15 pouces blanc état neuf (210 €) cause double emploi. ℡ 06.69.77.10.93.  
� 5 coqs de race nègre soie. 5 € pièce. ℡ 06.74.37.06.79/06.75.18.92.48.  
� Mégane 2 coupé de 2007 – 157 000 km – TBE – Entretien garage. Vidange et contrôle technique faits. 2 700 €.  ℡ 06.73.35.30.48. 
� Bois sur pied. ℡ 06.72.72.63.34. 
 
 

À LOUER : � À La Motte, petite maison à la campagne, proche RD700 - Rdc : pièce à vivre + salon + salle d’eau WC. -                    
Etage : 2 chambres - Garage, jardin - Chauffage électrique, libre. 450 €/mois. ℡ 06.70.69.83.19.  
 
 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : Prochaine collecte le 3 mars de 10 h à 12 h. 
Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 
 
 

DIVERS : Santé & Sève de bouleau. La saison 2018 commence et la sève de bouleau coule déjà. Les personnes qui désirent 
effectuer une cure de printemps peuvent réserver au 06 03 49 22 11 ou 02 56 17 90 18. Prix de la cure 35 €. 
Mise à disposition des commandes le samedi matin entre 10 h et 12 h au Domaine du Bûchon (le Bûchon Cadoret 22150 LANGAST) 
direction Ploeuc 2 Km. Découvrez les vertus de la sève de bouleau sur notre site www.ledomainedubuchon.com possibilité de 
commander en ligne. 
 

FORMATION BAFA / BAFD : Familles rurales organise des formations BAFA à St Brieuc du 5 au 12 mai 2018. Pour tous 
renseignements et inscriptions : 02.97.69.13.86 ou www.ma-formation-bafa.fr ou sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/bafabafd.famillesruralesbzh 
 
 
 

� Anne Marie et Loïc SERANDOUR remercient toutes les personnes qui les ont assistées par leur présence ou leur témoignage de sympathie 
lors des obsèques de Madame JOSSÉ Germaine. 

P E T I T E S  A N N O N C E S  

R E M E R C I E M E N T S  



 
 
 
 

THEÂTRE : le samedi 24 février à 20 h 30 et le dimanche 25 février à 14 h 30, à la salle Athéna. 
La troupe Lever de Rideau accueille la troupe de l’ACET de QUESSOY pour jouer une pièce d’Isabelle OHEIX. 

« Quand les anges s’emmêlent » 

Josselin Duval, élégant fantôme fraîchement débarqué dans la profession se retrouve contraint, pour sauver son 

âme, d’aider une famille endettée jusqu’au cou. Il est riche, snob et soigne son langage. Ils sont pauvres, hauts en 

couleur et n’ont pas la langue dans la poche. Attention : choc des cultures !… 
 

CHASSE À COURRE AU LIÈVRE ET LAPIN : le dimanche 18 mars 2018. 
Journée vénerie, sur le camp de la Secouette (D 53 route de Querrien, Plémet). 

10 h à 12 h 30 : chasse à courre au lapin avec le rallye du haut camper 
14 h à 17 h 30 : chasse à courre au lièvre avec l’équipage des bords de l’Arguenon.  

Avec les trompes de chasse. 
Restauration sur place : sandwichs, galettes saucisses et buvette. 

Organisée par la société de chasse de LA MOTTE. 
 

ASSO DO-IN QI GONG RELAXATION 

Journée conférence annuelle. Ouverte à tous le samedi 24 mars à LA MOTTE à la salle Athéna de 10 h à17 h 30 animée par                
le Dr Luc BODIN diplômé en cancérologie Clinique, spécialisé en médecines naturelles et énergétiques, auteur de nombreux best-sellers 
destinés au grand public. 
Il est conseiller scientifique pour des magazines de santé, conférencier de renommée internationale (consulter son site) 
Le Dr Bodin nous transmettra de nombreuses clés, soins énergétiques, Ho’oponopono nouveau etc… 
Participation à la journée 47 € pour les adhérents et 52 € pour les autres, buffet compris, servi le midi sur place par un traiteur. 
Clôture par le pot de l’amitié. 
Renseignements et inscriptions au 06 30 13 00 17 ou 02 96 26 82 62. 

 
 

 
 
 

LE CARNAVAL DE LA LUDO : Le mardi 27 février de 15 h à 18 h à la ludothèque « Au fil du jeu » Loudéac. 
Venez profiter d’une après-midi toute en couleurs. Laissez libre cours à vos idées et déguisez-vous ! Remporterez-vous le titre du 
meilleur déguisement ? Partagez un moment de jeux et de folie à la ludothèque. Un goûter vous sera offert. Gratuit. 
Renseignement : 02.96.66.40.17.  
 
 

APPEL À PROJETS JEUNES 
La Mutualité Sociale Agricole organise, comme chaque année, le concours « Mieux vivre en milieu rural » visant à soutenir les projets 
collectifs des jeunes de 13 à 22 ans. 
L’objectif de ce concours est d’encourager la réalisation de projets par des jeunes résidant en milieu rural afin qu’ils contribuent à 
l’animation de leur commune ou canton. Les actions devront se dérouler sur le département et leur contenu devra viser : 
- à créer des espaces de vie, des lieux d’échanges et de rencontres au sein de la commune ou du canton ; 
- à faciliter la vie en milieu rural des jeunes. 
L’appel à projets jeunes MSA soutient les jeunes souhaitant mener des actions et recherchant un financement pour leurs projets. Un 
projet primé au niveau départemental reçoit une bourse pouvant aller jusqu’à 2000 € et cette sélection ouvre la porte au concours 
national, où, si le projet est de nouveau primé, une deuxième subvention est attribuée. 
Le règlement du concours et le dossier de candidature sont téléchargeables sur le site de la MSA d’Armorique : www.msa-armorique.fr 
 
MESURES DE SOUTIEN AUX CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE, CONJOINTS 
COLLABORATEURS ET AIDES FAMILIALES, EN DIFFICULTÉ ET CONTRAINTS 
DE CESSER LEUR ACTIVITÉ POUR DES RAISONS ÉCONOMIQUES 
Dans le cadre du pacte de consolidation et de refinancement des exploitations agricoles (PCREA) du 4 octobre 2016, un accord cadre 
national a été signé entre le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Vivéa et Pôle Emploi.  
Cet accord cadre est en vigueur jusque fin 2018. 
Il vise à accompagner la reconversion professionnelle des exploitants agricoles en difficulté. 
Pour obtenir des informations détaillées sur ces dispositifs, vous pouvez contacter le point Région de Saint-Brieuc                                          
16 rue du 71è Régiment d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc.  
Contact : Audrey FOURNY – Courriel : point-region-stbrieuc@bretagne.bzh ℡ 02.96.77.02.80. http://www.seformerenbretagne.fr 
 

P A R  A I L L E U R S  

V I E  A S S O C I A T I V E  



 

 


