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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. 
Moy 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 13 h 45/15 h 45 

Samedi 10h/12h 
 

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51. 
« 1 rue des Bruyères » 

Consultations : lundi - mardi - mercredi - 
vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de 
17h ; Visites de 15h à 17h. 
Médecin de garde : composer le 15  
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. 
Pharmacie de garde : 32 37 
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81. 
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54. 
Pompiers ℡ 18 
Aide à domicile ℡ 02.96.66.09.06. 
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 

 

 

 
 

En vertu de la loi relative au RGPD (Règlement Général sur la Protection 
des Données), les données à caractère personnel ne peuvent plus être 
publiées (naissances, mariages, décès, urbanisme…) sauf demande 
explicite (autorisation écrite) 
 

COLLECTE DES DÉCHETS :  
Jeudi 9 mai : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
Mercredi 15 mai : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  

Lecture pour petits loups : Mardi 7 mai, se tiendra à la bibliothèque « Mots et 
Images », de 10 h à 11 h, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans 
accompagnés d’un adulte sur le thème « Prenons la route ». La séance est gratuite et le 
prêt de livres est assuré. 
 

COMMÉMORATION DU 8 MAI : La cérémonie de 
l’armistice du 8 mai 1945 aura lieu le mercredi 8 mai. Rendez-vous à 
11 h place de la Mairie, à 11 h 15 cérémonie au monument aux morts, 
dépôt de gerbes, minute de silence à la mémoire des morts pour la 
France, avec hommage aux victimes de la déportation. La municipalité 
et les anciens combattants invitent la population, les élus, les 
enseignants avec les enfants des écoles à cette journée du souvenir. 
Elle sera suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité. 
 

LE CABINET MÉDICAL sera fermé du mardi 28 mai au lundi 10 juin 2019. 
 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES : Elles se dérouleront le dimanche 26 mai de 

8 h à 18 h à la Mairie. 
 
Vote par procuration : Les procurations sont établies par la gendarmerie sur la base de 
simples déclarations sur l’honneur, sans production de pièces justificatives. N’attendez pas 
le dernier moment pour effectuer la démarche (délai d’envoi postal). 
 
Cartes d’électeurs : Cette année, il y a une refonte de la liste électorale. Vous allez donc 
recevoir une nouvelle carte qui vous sera distribuée courant mai. 
 
TRANSPORTS SCOLAIRES 2019/2020 : 
 

Demandes de création d’un point d’arrêt : Afin d’organiser au mieux la 
rentrée de septembre 2019, les familles qui souhaiteraient des adaptations de 
circuits sont invitées à déposer leur demande écrite en Mairie avant le 29 
mai. Au-delà de cette date, les demandes d’aménagement ne pourront plus 
être prises en compte. 

N° 9 

DATES À RETENIR 
 
17/05 : Loto – ASM Foot 
 
31/05 : Loto – Ecole Notre Dame de Lourdes 

Bulletin Municipal du 3 au 16 mai 2019 

I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  



HALTE AUX CHOUCAS : Ces oiseaux « protégés » sont de redoutables nuisibles. Ils 
s’attaquent aux semis dans les champs, aux murs des vieilles maisons, ils obstruent les cheminées 
dans lesquelles ils font leurs nids en entrainant des risques avérés d’incendie. 
À La Motte, rue des Lierres, comme dans d’autre lieux de la commune, ils prolifèrent, ainsi qu’à 
Loudéac, Plouguenast et ailleurs sans doute. 
Regroupons nos doléances en les signalant dans nos Mairies afin qu’ensemble nous obtenions 
l’autorisation préfectorale de réduire ces bandes de nuisibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le DAUPHI’NOIX : ℡ 02.96.56.54.36. Nos horaires : Du lundi au vendredi : 6 h 30 – 19 h – Samedi 8 h 12 h. 

� Point chaud pain & viennoiseries tous les jours. � Rayon presse et jeux cérébraux. 
Fermé jusqu’au 05/05/2019. Ré ouverture le Lundi 06/05/2019.  

 
 

MIDIVIN CHEZ AGNÈS : ℡ 02.96.56.24.63. Tous les midis en semaine formule à 12,50 € 
* Pour prendre date :   "Pensez à réserver" sur place ou à emporter 

 Mardi 7/05 : Jarret frites maison Mardi 14/05 : Cassoulet  Tous les jeudis : Potée 
* PIZZA à emporter le vendredi soir : Réservation par téléphone jusqu’à 20 h 30. 
* Dépôt de pain (Boulangerie de Plouguenast). Tous les lundis matins : vous pouvez réserver : baguette moulée, baguette tradition, boule 
coupée et pain de 2 L.  
 
 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École 
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 4 mai de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 
 
 

À VENDRE : � Motobineuse transformable en motoculteur quatro avec kit labour complet, brabant motoculteur, moteur honda ; 
Poste à souder électrique statique, marque saft ; Forge avec ventilateur ¼ de cheval avec tuyère, foyer en brique réfractaire ;                    
Etau forge vis refaite – Enclume de type maréchal marque Claudinon de 1936, 134 kgs (acier) avec billot ; Vélo marque Peugeot à 
rénover avec 2 sacoches. ℡ 02.96.25.88.54. 
� Lit parapluie avec matelas, très bon état – 15 €, siège auto, 10 €. ℡ 06.70.40.97.72. 
� Salon en cuir marron comprenant 1 canapé 3 places et 2 fauteuils – bon état. ℡ 06.71.71.93.91. 
 
 

 

LA LUDOTHEQUE « Au Fil du Jeu » FÊTE SES 10 ANS 

Le samedi 25 mai 2019 

De 10h00 à 18h00 
10 ans déjà… une occasion en or pour proposer une grande fête du jeu à la hauteur de 

l’évènement ! 

La ludothèque soufflera ses bougies et déploiera des jeux en tous genres sur le parvis de la 
ludothèque. 

Des grands temps forts au programme ! 

Grand parcours gonflable, ateliers de jeux vidéo, éditeur de jeux de société, escape room « Le 
manoir de Cunningham », 

Jeux géants, boîte mystérieuse, espace pour les plus petits et bien d’autres…. 
Des concours inédits et des surprises avec des lots à gagner ponctueront cette journée 

A 18h…un grand spectacle surprise ! 

Par la Compagnie Cirque en Spray… moment de folie et de partage annoncé ! 
Restauration sur place : Food Truck 

Goûter d’anniversaire offert 

GRATUIT ET POUR TOUS 

Renseignement au 02.96.66.40.17 

 

 

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



 
 
 
 

TROQUEURS DE LIN :  

Atelier informatique : le lundi 6 mai de 14 h à 16 h à la bibliothèque. Contact si besoin particulier : Stéphane COLLET au 
06.84.96.18.18. 
 

LOTO : L’ASM FOOT organise un loto le vendredi 17 mai à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné et animé par 

Geneviève. Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 2 X 150 €, 3 x 100 €, 8 X 50 €, 8 X 40 €, 8 X 30 €, 2 séries corbeille de 
fruits, 2 séries dégustation. Sur place : Buvette, café, chocolat, gâteaux, crêpes, casse-croûtes. 
1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €. 6 crêpes achetées = 1 carton offert. 

 
 

ÇA TROTTE À LA MOTTE 
Réunion des bénévoles 
La réunion des bénévoles et de toutes les personnes souhaitant apporter leur aide à l'organisation des courses du 29 juin et des randos 
du 30 juin aura lieu le vendredi 14 juin, salle des bruyères à La Motte à 20 h 30. 
 
2 dates à retenir :  
Samedi 29 juin : course nature avec 2 circuits 6 km (accessible à tous) et 14 km. 
Dimanche 30 juin : randonnée pédestre (2 distances 9 ou 14 km) 
les 2 jours mobilisation pour AUTISME OUEST 22.  
PREPAREZ VOS BASKETS !!! 
 
Renseignements : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com  
 
 
 
 

 
ESPACE PARENTS / ENFANTS : À la ludothèque « Au Fil du Jeu » à Loudéac (4/6 bd de la Gare)             
les lundis 13 et 27 mai. Jeux libres, échanges, pour les enfants de 0 à 3 ans de 10 h à 11 h 30 (arrivée et départ libres). Gratuit, sans 
inscription. ℡ 02.96.66.60.50. 
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS : Espaces jeux : « Les espaces jeux sont des temps 

d’animation à destination des enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte (leurs assistants maternels, gardes d’enfants à 

domicile, parents ou grands-parents). Ils sont en accès libre pour les familles et sur inscription pour les professionnels.  

Les heures d’arrivées et de départs sont libres afin de respecter les différents rythmes des enfants accueillis.  

Vendredi 17 mai de 10 h à 11 h 30 au refuge des P’tits Loups 

 
 

 
 
 
 
ASM FOOTBALL : Matchs du 5 mai : L’équipe A reçoit Plouguenast à 15 h 30, délégué : G. Mignot. L’équipe B reçoit                    
FC Poulancre Mur à 13 h 30, délégué : L. Radenac. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) se déplace à Plumieux à 13 h 30,                      
délégué : J. Urvoix 
 
ACM HANDBALL : Matchs du samedi 04 mai : Séniors garçons 1 vont à Guingamp Hb2 à 21 h 30 ; Séniors garçons 2 
reçoivent Guénin Pluméliau hb à 18 h 30 ; Séniors filles 2 entente La Motte Loudéac vont à Ploufragan Handball à 19 h ; -18 ans filles 1  
entente La Motte Loudéac vont à Es Plescop Handball à 17 h ; -18 ans filles 2 entente La Motte Loudéac sont exemptes ; -15 ans filles 1  
entente La Motte Loudéac reçoivent Plougonvelin à 15 h à Loudéac ; -15 ans filles 2 entente La Motte Loudéac reçoivent                              
Csal Paimpol hb à 13 h 30 à Loudéac ; -13 ans garçons vont à Beaussais Rance Frémur à 16 h 30 ; -11 ans filles reçoivent                           
Als Plouagat hb à 14 h ; -11 ans garçons vont à Léhon Dinan com hb1 à 11 h 30. 
Match du dimanche 05 mai : Séniors filles 1 entente La Motte Loudéac reçoivent Lesneven Le Folgoet à 16 h à Loudéac.  
Matchs du samedi 11 mai : Séniors garçons 1 reçoivent Pays de Vannes hb2 à 18 h 30 ; Séniors garçons 2 n'ont pas de match ; 
Séniors filles 1 entente La Motte Loudéac vont à Pl Lambezellec Brest à 20 h 45 ; Séniors filles 2 entente La Motte Loudéac n'ont pas de 
match ; -18 ans filles 1 entente La Motte Loudéac vont à Cs Betton Section handball à 18h15 ; -18 ans filles 2 entente La Motte Loudéac 
n'ont pas de match ; -15 ans filles 1 entente La Motte Loudéac vont à Ent Pll-Plcb 1 à 16 h 15 ; -15 ans filles 2 entente La Motte Loudéac  
n'ont pas de match ; -13 ans garçons n'ont pas de match ; -11 ans filles vont à Baie d'Armor Plérin Saint-Brieuc Hb2 à 11h30 ;                               
-11 ans garçons n'ont pas de match. 
 
 

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

S P O R T S  

E N F A N C E  



 
 

 
 
 
� Les bénévoles de l’association « Il n’y a pas d’âge pour se divertir » remercient vivement la famille GIQCUEL ainsi que toutes les 
personnes qui ont offert des dons lors du décès de Jeannine. 
 
 
 
 
Se former à la Gestion Administrative et Comptable en Mairie  

Le Centre de Gestion 22, en partenariat avec Pôle Emploi, organise deux fois par an, la 
formation métiers administratifs territoriaux en alternance de 3 mois. Elle est assurée au 
Centre de Gestion des Côtes d’Armor à Plérin et dans les collectivités lors des stages. 
 
Elle permet d’effectuer des missions de renfort ou de remplacement dans les mairies, des 
communautés de communes ou autres établissement publics du département : 
Préparation des documents administratifs et techniques  

Assistance et conseils aux élus 
Rédaction d’actes, d’arrêtés, de délibérations 
Suivi comptable et budgétaire 
Gestion des ressources humaines 
Managements opérationnels des services 

 
Prochaine session : du 18 septembre au 20 décembre 2019 / Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) avant le 
vendredi 14 juin 2019 

 
Conditions d’accès : être demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi 
Le candidat doit justifier d’un niveau de formation de Bac+2 à Bac+5 ou d’une expérience significative en gestion finance ou RH. Il doit 
avoir le sens du service public, des relations humaines, rigueur, organisation, initiatives, responsabilités. 
  
Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer les référents du CDG 22 :  

le Mercredi 15 mai 2019 à 9h : information collective à la Cité des métiers de Ploufragan (6 rue Camille Guérin) 
Mais aussi, consulter les informations sur le site www.cdg22.fr    
 

Contact : Service accompagnement des pratiques professionnelles. formation@cdg22.fr / 02 96 58 64 00 
 
 

Envie de bouger, besoin de vous déplacer, pensez au 
transport à la demande ! 
Ce transport collectif est réservé aux personnes démunies de moyen de transport, résidant sur le 
territoire de la communauté de communes. 
Le service fonctionne du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, soit 6 jours sur 7 
hors jours fériés. 

Tarif : 3 € le trajet 
Une adhésion annuelle gratuite est obligatoire. La demande est à effectuer en mairie. 
Réservations : au 0 810 22 22 22 du lundi au vendredi de 7 h à 20 h et le samedi de 8 h à 12 h. 
Pour la ville de Loudéac : A l’exception des personnes à mobilité réduite et des personnes de plus de 70 ans, les usagers désirant se 
rendre dans le centre-ville de Loudéac sont déposés à l’un des points d’arrêt suivants : 
- Place du Champ de Foire – Gare – Poste - Centre Hospitalier, rue de la Chesnaie - Piscine « Les Aquatides » - Salle Omnisports/Palais 
des Congrès - Boulevard Victor Etienne (cinéma) - Maison des Services Publics, rue de Moncontour - Zone commerciale de Ker d’Hervé. 
 

 

Le service de portage de repas à domicile est un service public, vous 
permettant de bénéficier de repas équilibrés livrés à domicile. Ils sont préparés par le Logipôle du Centre 
Hospitalier du Centre Bretagne, qui les conditionnent en barquettes filmées en liaison froide. Il est assuré 
sur l’ensemble du territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre pour les personnes âgées et les 
personnes en situation de dépendance. 
Contacts & renseignements : CIAS 4-6 Bd de la Gare - 22600 LOUDEAC. ∋ 02.96.66.14.61. Une journée 

alimentaire comprend les repas du midi et du soir. Le tarif est fixé à 10,10 € TTC pour l’année 2019 et révisable annuellement. Les repas 
sont livrés en véhicule frigorifique grâce à notre équipe, trois fois par semaine. La livraison est assurée pour 4 à 7 journées par semaine, 
du lundi au samedi. La prise en charge est ponctuelle (minimum de 1 mois), ou régulière selon les besoins. Il vous suffit de vous 
rendre au Foyer Roger Jouan pour vous inscrire. 

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

PROMOTION DE LA FORMATION METIERS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 


