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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 
16h15/18h15 

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 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 
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 
 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES – CANTON DE MÛR DE BRETAGNE.  
Résultats pour LA MOTTE 
22 mars : Inscrits : 1 535 - Votants : 847 (55,18 %) - Blancs : 32 (3,78 %) -                       
Nuls : 16 (1,89 %) - Exprimés : 799 (94,33 %) 
Mme LE CLEZIO Monique / M. TREHOREL Fabris : 262 (32,79 %) 
Mme LE GAC Michelle / M. LE HELLOCO Guy : 104 (13,02 %) 
Mme GUILLAUME Céline / M. ROSCOUET Loïc : 265 (33,17 %) 
Mme DREANO Martine / M. MANSARD Hervé : 168 (21,03 %) 
29 mars : Inscrits : 1 535 – Votants : 840 (54,72 %) - Blancs : 28 (3,33 %) -                           
Nuls : 20 (2,38 %) - Exprimés : 792 (94.29 %) 
Mme LE CLEZIO Monique / M. TREHOREL Fabris : 321 (40,53 %) 
Mme GUILLAUME Céline / M. ROSCOUET Loïc : 471 (59,47 %) 
 

CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira le                 

mercredi 8 avril à 20 h 30. 
Ordre du jour : Taux d’imposition 2015 ; Aménagement des rues de la Croix Montfort et 
des Bruyères : dissimulation du réseau Orange ; Participation CLIS ; Ecole Publique : 
organisation de l’emploi du temps des agents ; Budgets primitifs 2015 ; Bibliothèque : 
budget achat livres ; Travaux toiture salle des sports ; Clôture des bassins de rétention 
des eaux pluviales ; Entretien des Espaces verts de la « Rue de la Croix Jartel » ; Stade : 
création d’un local pour un « foyer » ; Droits de Préemption ; Questions diverses 
 

HORAIRES DE LA TRESORERIE et du SERVICE 
DES IMPÔTS de LOUDEAC 

Du lundi au jeudi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, le vendredi de 8 h 45 à 12 h. 
 

LES VACANCES DE PAQUES ARRIVENT À GRAND PAS… 
Le Refuge des P’tits Loups accueille vos enfants du 13 au         
17 avril pour partir à la découverte de la nature et du 20 au 24 
avril pour voyager la tête dans les étoiles. 
Semaine du 13 au 17 avril : Sortie poney, chasse à l’œuf, 
création d'une fleur en plastique, visite d'une ferme, devine tête, 
ma jolie petite poule ... 

Semaine du 20 au 24 avril : Création d'un mobile, ciné refuge, dessine ta fusée, sortie 
bowling pour les grands et à l'aire de jeux couverts Jumpi pour les petits, création d'une 
fusée en carton et d'une boîte martienne ... 
Les inscriptions se font au Refuge des P’tits loups jusqu'au 3 avril. Les enfants 
doivent être au minimum inscrits 3 jours dans la semaine. 
 

ÉTAT CIVIL :  

Naissances :  Aurora GARELL, 5 Le Breil au Bœuf. 
Maho RUELLO, 24 Bout Mouhé. 
Amélia QUERO, 21 Le Longuet. 
Hugo DABOUDET, 35 La Croix Chanvril. 
Laure NEVO, 5 impasse des Hirondelles. 

Décès :  Mme CHAPRON épouse CHAPRON Alice, Foyer Roger Jouan. 
M. PRIOUX Emile, 15 Cité Paul Lemaitre. 
Mme DAVID veuve OUVRARD Pierrette, Foyer Roger Jouan. 
Mme ANDRE veuve ETIENNE Denise, 6 Le Chauchix. 
M. LECHAP Jonathan, 41 rue de la Croix Jartel. 
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DATES À RETENIR 
 

3 avril : Loto - Amicale Laïque 
11 et 12 avril : Théâtre – Amicale 

Laïque 
14 avril : Concours de boules 

Interclubs – Club de l’amitié 
18 avril : Jambon à l’os – Ecole Notre 

Dame de Lourdes. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS / FÊTES   
LOTO : Vendredi 03 avril 2015 à 20 h 30 à la salle Athéna, sélectionné et animé par LB Animation, organisé par l’Amicale 

Laïque de LA MOTTE. 
1 bon achat 500 €, 1 bon achat 300 €, 2 bons achat 200 €, 1 bon achat 150 €, 1 bon achat 100 €, 2 demi-
cochon, lot surprise, 6 colis viande, 2 quarts cochon, 1 longe de porc, 2 séries alimentaires,                       
1 série gourmande, 1 série fruits, 5 bons achat 50 €, 5 bons achat 40 €, 5 bons achat 30 €. 1 carton : 3 € ; 
3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €. 

 

SOCIÉTÉ DE CHASSE : Repas des chasseurs, le samedi 11 avril 2015, à 19 h, à la salle Beaulieu. Pour la bonne 

organisation de ce repas, veuillez vous inscrire : chez Louise ou chez Agnès avant le 4 avril. 
 

CONCOURS DE BOULES : LA MOTTE – le 14 avril 2015 au boulodrome – Concours de boules 

interclubs en triplettes ouvert à tous joueurs membres d’un club de retraités. Engagements à partir de 13 h 45 en    
3 parties aux points, prix et coupes (lot à tous les participants). Organisé par le club de l’amitié Mottérieux. 
 

JAMBON à L’OS : Samedi 18 avril à 20 h 30 à la salle Athéna, soirée animée par "LIVE FEVER ANIM". Possibilité plats 

à emporter à partir de 18 h 30 organisé par l’école Notre Dame de Lourdes. 
 

BRADERIE : L’association des parents d’élèves organise pour la 3ème année une braderie puériculture (matériel, jeux, jouets, 

vêtements…). Elle se déroulera le dimanche 3 mai à la salle Athéna. Si vous souhaitez exposer, vous pouvez dès à présent 
réserver votre emplacement (5 € les 2 ml) par téléphone au 06.73.58.54.55. 

PETITES ANNONCES 

À VENDRE : � URGENT, suite à déménagement, nous vendons de nombreux meubles, objets, jouets, vêtements. Pour 

rendez-vous, nous contacter au 06.56.76.25.28 (Mme CHEVALIER). 
 

À LOUER : � Au bourg de LA MOTTE, appartement T2 avec coin cuisine équipée (plaques de cuisson, four, lave-

vaisselle), douche à l’italienne, coin cave, coin pelouse. Libre le 16/04. ℡ 02.96.25.40.03. 

� Scarificateur électrique 1300 watts. ℡ 06.24.05.59.47 

� Porte-vélos sur attelage (4 vélos). ℡ 06.24.05.59.47 
 

TROUVÉ : � Trousseau de clés, le réclamer en mairie. 
 

ADECCO recherche : OUVRIERS AGROALIMENTAIRES (H/F) 
- Région COLLINEE (22). - Longues missions. - Rémunération motivante. - Horaires au choix et variables en fonction des services 
(4 h - 10 h 30 / 10 h 30 - 17 h 10 / 17 h 10 - 23 h 30 / 6 h - 15 h / 5 h - 12 h / 12 h - 19 h /6 h - 16 h…). - Fabrication et 
conditionnement de charcuteries, manipulation de viande, découpe et abattage de quartiers de viandes,…Possibilité d’évolution sur 
les postes. Ces postes sont ouverts à tous, y compris aux débutants. Vous êtes intéressé, votre famille ou vos amis recherchent du 
travail ? Contactez votre agence au plus vite : ADECCO DINAN : 02.96.85.05.21 (adecco.104@adecco.fr). 
 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : Samedi 4 avril de 10 h à 12 h, 

collecte de journaux, revues et publicités organisée par l’association des parents d’élèves de l’école publique. Il 
n’est plus nécessaire de trier ; il faut seulement enlever l’emballage plastique autour des publicités. Rendez-vous 
sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 
 

COLLECTES DE SANG : Mercredi 8 et jeudi 9 avril, au foyer municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de            

10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h. 
 

MATINÉE D’ÉVEIL : La prochaine matinée d’éveil se déroulera au Refuge des P’tits loups, rue du 

Grand Chêne, le vendredi 10 avril, 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. 

GEEK DÉPANNAGE RÉPARATION INFORMATIQUE : La réparation en un clic !!! 

Répare et dépanne votre ordinateur, configure votre accès internet, déplacement possible à votre domicile ou directement à 
l’atelier. Devis gratuit. ℡ 06.35.36.37.84 / 02.56.07.93.08. http://geek-depannage-reparation.webnode.fr/ 

 

  

 

 

PIZZA NAUTICA, tous les lundis sur votre commune sur le parking de PROXI à partir de 18 h. Vous pouvez passer vos 

commandes au 06.82.36.84.77. 

PROXI ℡ 02.96.25.71.48 

 du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30 ; le dimanche : 8 h 30 – 12 h 45. 
 Ouvert, lundi de Pâques. Poulets rôtis tout le week-end. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIRIES DE LA MOTTE / PLOUGUENAST ET GAUSSON 
Printemps 2015 : du Lundi 13 au Vendredi 24 Avril 2015 

CAP SPORTS VACANCES PRINTEMPS 2015 

 
STAGE TENNIS pour les 7-17 ans  

* Le stage se déroulera du lundi 13 au mercredi 15 avril de 14 h à 15 h à la salle omnisports de La Motte 
Prévoir des chaussures propres pour la salle 

RDV : Lundi à mercredi à 14 h à la salle omnisports de La Motte 
5 € le stage de 3 séances (12 places). Contact : Stéphane FREMIOT : 06.44.90.03.07 

  
 STAGE SPORTS NATURE pour les 9-15 ans 

* Le stage se déroulera mercredi 22 et vendredi 24 avril de 9 h 30 à 16 h 30 à la Base Sports Nature du Pont Querra à Plémet 
Activités : Tir à l’arc, Vtt, Stand Up Paddle et Course d’orientation 

NB : Savoir nager pour le kayak (fournir attestation) 
Le matériel sera fourni par la Base 

* Le vendredi rassemblera d’autres centres du territoire 
Prévoir des vêtements adaptés  + Pique nique pour les deux jours + change + goûter 

RDV : Mercredi et vendredi : 8 h 50 à la salle omnisports de La Motte (départ pour Plémet en car) 
Retour vers 17 h 

15 € le stage de 2 jours (10 places). Contact : Hervé ROSSIN : 06 87 42 02 96 
 

Règlements UNIQUEMENT par chèques libellés à l’ordre du Trésor Public 
NB : Les Tickets Loisirs et Chèques Vacances sont acceptés 

Inscriptions en Mairie 

 
 

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. (sur 
rendez-vous). 
Horaires déchetterie : LOUDEAC : Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45. 

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 

ACTIVITES SPORTIVES 
ASM FOOTBALL : Matchs du dimanche 12 avril 2015 : L’équipe A reçoit MORDELLES, délégué : C. BEUREL ; L’équipe B 

reçoit SAINT CARADEC, délégué : C. GAUDIN ; L’équipe C se  déplace à LANFAINS, délégué : L. DUPLAND. 
 

ACM HANDBALL : Matchs du samedi 04 avril 2015 : -16 ans garçons reçoivent BRO DREGER et AL TREBEURDEN à 15 h 

30 pour 1/4 finale de la coupe 22 ; -14 ans filles reçoivent MENE HANDBALL CLUB à 14 h pour 1/2 finale coupe du Conseil Général - 
Rdv a 13 h 15 a la salle. -12 ans filles reçoivent ALS PLOUAGAT HB à 12 h 30 - Rdv à 12 h a la salle. -12 ans garçons vont à AL 
VIEUX MARCHE PLOUARET à 15 h. Rdv à 13 h 20 à la salle. 
Matchs du samedi 11 avril 2015 : Seniors garçons 1 vont à ENT TREBEURDEN/PLEUMEUR à 19 h ; Seniors garçons 2 reçoivent 
PLOUFRAGAN HB1 à 18 h 30 ; Seniors filles reçoivent HANDBALL CLUB BELLISLOIS 1 à 20 h ; -17 ans filles vont à PAYS DES 
ABERS à 17h30. 

 

  

 

Vacances 

 

 

 
 

 



PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE REPIT DU CENTRE BRETAGNE 
Plateforme d’Accompagnement des Aidants de personnes Atteintes de Maladies neurodégénératives 

 
Stimuler nos capacités cognitives tout au long de la vie s’inscrit dans une politique de 

prévention de la santé tout comme une activité physique adaptée aux différents âges de la 
vie. Bouger ….. C’est bien mais il faut « penser ». 

         
 

� La plateforme de répit vous propose un atelier de 
stimulation cognitive en 5 séances pour vous aider à mieux 
comprendre le fonctionnement de votre cerveau. 

� Une neuropsychologue vous explique les différents processus de mémoire, 
de langage, d’attention, d’organisation etc. et vous propose des exercices pour 
que chacun prenne conscience de ses capacités. 

 
� Les séances se dérouleront tous les mercredis matin de 10H00 à 12H à 
Pontivy dans les locaux du CLIC 18-20 Rue de la plage Salle du 6 Mai au 3 Juin 2015.  

Pas de participation financière, inscription obligatoire. 
Mme Magne Rebecca, Coordinatrice de la Plateforme de répit 

« DES VACANCES ACTIVES QUI ONT DU SENS » 
- Tu as entre 14 et 18 ans ? Tu as envie de passer des vacances en te rendant utile pour les autres ? 

- Tu veux vivre un séjour pas comme les autres où chacun s’implique, prend des responsabilités et s’investit ? 

- Tu veux rencontrer des jeunes d’Allemagne, découvrir leur culture ?  

- Tu veux te rendre utile et participer à la restauration et à la valorisation du patrimoine naturel et bâti de Bretagne à partir 

d’un cas concret ? 

- Tu veux découvrir des techniques avec des professionnels tout en partageant les moments de vie en collectivité dans une 

ambiance conviviale… 

Alors n’hésite pas, inscris-toi ! 
Depuis plus de 20 ans, la Fédération des Côtes d’Armor de la Ligue de l’Enseignement propose chaque été en Bretagne des 

chantiers de jeunes franco-allemands et une rencontre interculturelle à des participants âgés de 14 à 18 ans. 
Cliquez ici pour retrouver la brochure http://www.fol22.com/IMG/pdf/brochure_ete_2015_chantiers_rencontre.pdf 
LES CHANTIERS DE JEUNES : notre objectif pédagogique est de proposer aux jeunes des 

vacances utiles qui permettent l’apprentissage de la citoyenneté européenne dans un lieu 

propice à la rencontre. L’accent est mis sur l’échange linguistique et interculturel à 

travers des jeux et animations à thème afin de faciliter la communication (en allemand et 
/ ou en anglais). Tout en développant leur autonomie à travers les tâches de la vie 

quotidienne, les jeunes répartis par groupe de 7 par nationalité (donc avec un total de 14 

participants) partagent leur temps entre des activités de loisirs / culturelles et une initiation à des travaux de restauration du 
patrimoine environnemental encadrés par des professionnels.  

Nul besoin de savoir bien pratiquer l’allemand ou l’anglais, seule la motivation compte.  

Durée env : 8 jours pour un coût d’env. 350 €. 

                          

LA RENCONTRE INTERNATIONALE impliquera cette année des jeunes sénégalais, allemands et français qui travailleront ensemble 

sur le thème de la mémoire à travers la mise en place d’un « bistrot de l’histoire. Avis aux jeunes passionnés d’histoire et inspiré 

par ce thème ! 

 

Bien cordiAllemand, 

 
Janig JEGOUREL 
Secteur des séjours hiver (neige) et été (chantiers internationaux), classes de découvertes, formations BAFA  
Ligue de l'Enseignement, Fédération des Côtes d'Armor 
89, bd Edouard Prigent 22 000 SANT BRIEG tel : 02.96.94.16.08 www.fol22.com    
Page FB des Chantiers Internationaux en Bretagne      page FB des séjours à la neige 
notre blog des séjours à la neige + le clip 2014 des 12-17 ans + le clip 2015 des 8 – 11 ans 


