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Mairie 
� 02.96.25.40.03. 

Courriel : contact@mairielamotte.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. 
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 

 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  

Lecture pour petits loups : Mardi 3 septembre, 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 « Les transports ». La séance est gratuite et le 
prêt de livres est assuré. 
A partir du mardi 10 Septembre : « C’est facile de lire » Vous trouverez à la bibliothèque 
des livres spécifiques pour vous faciliter la lecture. 
 
 

COLLECTE DES DÉCHETS :  
Mercredi 28 août : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
Mercredi 4 septembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 6 septembre à partir de 18 h à 
la salle Athéna. 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES À L’ÉCOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA MOTTE 
Rentrée des classes : lundi 2 septembre 2019. Accueil à partir de 8 h 40. Les inscriptions 
se font à la mairie. 
Le directeur, Benoît PRIGENT, assurera des permanences : le mercredi 28 août de 14 h à 
19 h ; le jeudi 29 août de 9 h à 19 h ; le vendredi 30 août de 11 h à 19 h.  
Vous pouvez laisser un message pour prendre un rendez-vous à une autre date : 
ecole.0221487x@ac-rennes.fr Tél. : 02.96.25.45.74 
 

INSCRIPTIONS ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES 
Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous pour inscrire votre enfant à l’école,  
� en téléphonant au 02.96.25.41.25  
� par courriel : eco22.nd.la-motte@enseignement-catholique.bzh 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : nddllamotte.fr 
Au plaisir de vous recevoir, Jean-François GUEHENNEUX, chef d’établissement. 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE : 
L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables 
pour se présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique. 
Le recensement dans les délais facilite toutes les démarches ! 
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sereinement et sans retard, à la conduite 
accompagnée ou au permis de conduire, au baccalauréat, se présenter au CAP, etc.. 
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 
16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est une démarche 
obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
 

REPAS DU CCAS 
Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées d’au moins 70 ans aura lieu le samedi 28 
septembre à midi à la salle Athéna. La carte d’invitation est à retirer, au Foyer Roger 
Jouan, avant le 19 septembre. Pour les personnes qui désirent se faire accompagner, le 
prix du repas est de 25 €. 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, sous réserve d’une inscription préalable auprès du secrétariat du Foyer Roger Jouan 
avant le 19 septembre. Il en sera de même pour les personnes hospitalisées à la date du 
repas.  
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DATES À RETENIR 
 

06/09 : Forum des associations 
13/09 : Loto – Club de l’Amitié 
17/09 : Concours de boules – Club de l’Amitié 
28/09 : Repas – CCAS 
29/09 : Moto-cross – Motos loisirs 

Bulletin Municipal du 23 août au 5 septembre 2019 

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



  
 

Communiqué des Propriétaires chasseurs de la Bordure du Lié : 
Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 14 Septembre 2019 de 9h30 à 12h30  uniquement, à la 
maison de Philomène, pour les non propriétaires se munir de l’attestation du droit de chasse avec le N° de la parcelle et la superficie 
signée du propriétaire. Ce sera la seule matinée de distribution de cartes. 
 
 
 

 

 
 
 
DIVERS : Recherche chantier de bois à faire, étudierai toutes propositions. ℡ 06.32.05.54.54 (laisser un message si absent, je 
vous recontacterai). 
 
 

FAMILY COIFFURE : Fermeture du salon pour congés à partir du samedi 17 août. Réouverture le mardi 3 septembre à 9 h. 

 
 

LE DAUPHI’NOIX : Nous serons fermés pour congés du vendredi soir 30 Août au dimanche 15 Septembre. Réouverture 
lundi 16 septembre à 6h30. 
 
 

COLLECTE DE SANG : Lundi 26 et mardi 27 août, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 11 h à             

13 h et de 15 h 30 à 19 h. 
 
 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École Publique 
organise sa prochaine collecte le samedi 7 septembre de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 
 
 

ADECCO : Afin de vous accompagner dans votre recherche d’emploi, l’agence ADECCO sera présente dans les locaux de la Mairie le 
Mené tous les jeudis à compter du 5 septembre 2019 – de 09 h à 12 h. 
Merci de vous présenter à l’accueil, muni d’un cv et d’une copie couleurs de votre pièce d’identité et carte vitale. 
Venez nous rencontrer ! Votre agence ADECCO ℡ 02 99 09 32 42. 
 
 

LES MÉTIERS DES SERVICES A LA PERSONNE RECRUTENT : 
FORUM EMPLOI : Jeudi 12 septembre de 14 h à 17 h à Langueux au Grand Pré 
� Rencontre avec des employeurs (privés, publics) 
� Offres d’emploi 
� Infos sur les métiers 
� Rencontre avec des centres de formations 
� Présence des acteurs de l’emploi et de la formation 

 

GRATUIT – Ouvert à tous ℡ 02 96 76 51 51 www.citedesmetiers22.fr 
 
 

FORUM DE L’HABITAT : Samedi 21 septembre de 10 h à 13 h à UZEL – Salle Kastell d’O 
Samedi 5 octobre de 10 h à 13 h à MERDRIGNAC – Salle de Brocéliande 
Sur place, des artisans du territoire seront présents (tous corps de métiers confondu), ainsi qu’une permanence de  l’Accueil logement de 
Loudéac Communauté Bretagne Centre 
 
 

LA GENDARMERIE RECRUTE ! 
En 2019, plus de 10 000 postes proposés. Plusieurs recrutements possibles, de 17 à 40 ans, sans conditions de diplôme 

jusqu'à bac +5. 

Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie de Rennes 

85, boulevard Clemenceau, 35 200 Rennes -  Téléphone : 02 99 32 52 90 

cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie de Rennes www.lagendarmerierecrute.fr 

Venez nous Rencontrer ! Lors de nos séances mensuelles d’information 

Le 3ème mercredi, 10 h, Gendarmerie de Pontivy, quartier Clisson, 1 rue Julien Guidard 56300 PONTIVY 

Le 4ème mardi, 10, gendarmerie de Saint Brieuc, caserne de Guébriant, 30 rue de la Gare 22000 ST BRIEUC 
 

 
 
 

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



 
 
 
CALENDRIER DES SORTIES NATURE EN FORÊT DE LOUDÉAC – ÉTÉ 2019 
Une marche entre 3 et 5 km avec de nombreux arrêts à la découverte des arbres, des champignons et d’autres curiosités de la forêt. 

Départ de toutes les sorties à 19 h 45, à la Croisée rouge. Le parcours est différent d’une date à l’autre. Mardi 27 août 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CLUB DE L’AMITIÉ : 
 
►Le club organise un loto le vendredi 13 septembre à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné et animé par Geneviève. 
Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 3 X 100 €, 10 X 50 €, 10 X 40 €, 10 X 30 €,1 série alimentaire, séries corbeilles de fruits. 
1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €. 6 crêpes achetées 3 € = 1 carte offerte. 
Sur place : Buvette – Café – Chocolat – Gâteaux – Crêpes – Casse-croûtes. 
 
►Reprise des activités le jeudi 5 septembre à 14H à la maison des bruyères. Elles auront lieu tous les quinze jours le jeudi, puis du 1er 
novembre au 31 mars, tous les jeudis. Au programme : belote, scrabble, boules, etc… Tous les adhérents sont les bienvenus. 
 
FNACA : Réunion du Bureau le lundi 26 Août  à 10 H 30 à la salle omnisports. Objet : organisation de la journée détente prévue le 
12 septembre, questions diverses. Les adhérents peuvent déjà s’inscrire près des responsables ou du président. Tél : 02.96.25.46.89. 
 

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

 
Jacqueline et Jean Jacques NICOLAS, très touchés par les marques de sympathie que vous leur avez témoignées soit par votre 
présence ou vos courriers lors du décès de la maman  de Jacqueline, vous adressent leurs plus sincères remerciements  
 
 
 
 

Massage pour bébé : Du bien-être et de l’amour partagé. 
 
Masser son bébé permet de partager des moments tendres et privilégiés avec son enfant et 
de contribuer à son développement. 

• Vous massez peut-être déjà votre bébé en suivant votre intuition ou à partir d’un 
ouvrage ? 

• vous souhaiteriez le faire mais ne savez pas comment ? 
 
Le service petite enfance du CIAS propose gratuitement des ateliers massage pour bébé 
animés par Karine Bourhy, instructrice en cours de formation. 
 

Comment se dérouleront les ateliers ? 
Une session de massage pour bébé est composée de 5 séances, espacées au minimum d’une semaine chacune. 
Une séance dure environ 1h30 en fonction des rythmes des bébés et des échanges entre les parents. 
A chaque séance, les parents apprennent à masser une partie différente du corps de bébé et revoient les gestes vus les semaines 
précédentes. 
En fin de séance un temps de discussion est proposé aux parents. 
 
A qui sont ouverts les ateliers ? Aux enfants de moins d’un an accompagnés d’au moins un parent. Quatre enfants maximum 
 

A Merdrignac, salle de réunion du Pôle médico-social, de 14 h 30 à 16 h 00 
Les Lundis 26 aout - 02 septembre - 09 septembre - 16 septembre - 23 septembre 
 
Renseignements et inscriptions au 06.17.36.68.89 / 02.96.66.60.50 k.bourhy@loudeac-communaute.bzh 
 
 

 
 
 
 

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

S O R T I E S  N A T U R E  

D I V E R S  



 
 
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS :  
 
Espaces jeux : Peinture : empreinte d’animaux 

Vendredi 20 septembre de 10 h à 11 h 30 au refuge des P’tits Loups 
 

 
 

Rencontre santé PARENTS & ADOS 
 
Vous êtes parent d’adolescent et vous vous interrogez sur les changements que vous percevez chez votre enfant ?  

Vous rencontrez parfois des difficultés à communiquer avec lui ?  
Vous souhaitez échanger et partager avec d’autres parents et des professionnels ?  

Participez aux quatre séances du Groupe d’information et d’échanges !  
 

Lundis 23, 30 septembre et 7 et 14 octobre de 18 h 30 à 20 h 
ECODIA (Pé »pinière d’entreprises) – 33 avenue René Cassin – Salle de la Rance – DINAN 

 
Les sollicitations sont plus nombreuses à l’adolescence : premières sorties, expérimentations de consommation d’alcool, de tabac, de 
drogues, premières relations affectives et sexuelles, usages d’internet et des réseaux sociaux…  
Cela peut amener de nouvelles inquiétudes pour les parents. Quelles postures adopter ?  
Interdire, autoriser, négocier ? Comment mieux comprendre certaines réactions et comportements ? Comment garder le contact et mieux 
communiquer ?  
 
Le Groupe d’information et d’échanges à destination des parents d’adolescents permet de partager des expériences, des pistes 
de réflexion et de réponse. Les parents choisissent les sujets qu’ils souhaitent aborder, et les échanges se font dans le respect 
de chacun.  
 
Paroles de parents :  
«Le groupe m’a permis de prendre conscience que je ne suis pas le seul parent dans la difficulté»  
« Le groupe m’a permis d’approfondir des pistes de travail en tant que parent »  
«J’ai apprécié de pouvoir discuter avec d’autres personnes en toute confiance et d’avoir pris du recul vis-à-vis des comportements ados 
de mon fils »  
 

GRATUIT sur inscription vdiabonda@bretagne.mutualite.fr 
 

 

Les partenaires : 
 

    
 
 
 
 
 

NUTRITION et EQUILIBRE ALIMENTAIRE : Les délégués MSA des secteurs de La Chèze - Loudéac 
organisent une conférence intitulée "Nutrition et Équilibre Alimentaire", le mardi 24 septembre à la salle des fêtes de Saint Barnabé. 
Animée par Mme Céline Le Hégarat, diététicienne. Gratuite et ouverte à tous. 
 


