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Mairie 

 02.96.25.40.03. 
Courriel : contact@mairielamotte.fr 

Site : www.lamotte22.com 

 
Horaires d’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 / 
 

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 » 
Du lundi au vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h. 
Le 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. 
 

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) 
 

CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira, à huis clos, en 

session extraordinaire, salle Athéna, le lundi 25 mai 2020 à 20 h. 
 
Ordre du jour  
 

 Installation du Conseil Municipal 

• Election du Maire 

• Fixation du nombre d’adjoints et délégués 

• Election des adjoints et délégués 

• Délégation du Conseil Municipal au Maire 

• Désignation des commissions 

LA BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » est ouverte le mardi 

et le vendredi de 16 h 45 à 17 h 45, le mercredi de 14 h à 18 h. 

Seuls les adultes munis d’un masque seront accueillis, les enfants n’auront pas accès à la 
bibliothèque. 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES À L’ÉCOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA MOTTE 
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants à la Mairie pour la rentrée de septembre 
2020. ℡ 02.96.25.40.03. Ceci permet d’organiser au mieux l’accueil des enfants durant 
toute l’année. Vous pouvez contacter le directeur, Benoît PRIGENT, ℡ 02.96.25.45.74. 
Messagerie électronique : ecole.0221487x@ac-rennes.fr. 

 

INSCRIPTIONS ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES 
Nous accueillons les enfants de 2 ans jusqu'au CM2.  Notre structure est à échelle humaine 
et familiale. Notre école est ouverte à tous. Il est possible de s'inscrire, en téléphonant à 
Jean-François Guéhenneux, chef d'établissement, au 02.96.25.41.25, 

ou en utilisant le formulaire de contact du site internet. http://nddllamotte.fr/, 

ou par courriel : eco22.nd.la-motte@e-c.bzh. 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2020/2021 : 
Demandes de création d’un point d’arrêt : Afin d’organiser au mieux la 
rentrée de septembre 2020, les familles qui souhaiteraient des 
adaptations de circuits sont invitées à déposer leur demande écrite en 
Mairie avant le 27 mai. Au-delà de cette date, les demandes 
d’aménagement ne pourront plus être prises en compte. 
 

Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 2020-2021 devront s’effectuer 
exclusivement en ligne : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor 

Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne met en place un numéro 
unique et gratuit - le 02 99 300 300. 
 

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des Ordures Ménagères et des 

sacs jaunes est assurée mercredi 27 mai et jeudi 4 juin. 
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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 ces démarches !  
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sereinement et sans retard, au permis de conduire ou à la conduite accompagnée, 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). 

 
DE NOUVEAUX COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ À LA MOTTE 
 
En cette période de déconfinement, certaines activités reprennent progressivement, dans le strict respect des consignes sanitaires. C’est 
le cas des activités destinées à répondre au défi de la transition énergétique, comme la modernisation de notre réseau de distribution 
d’électricité. Cette modernisation passe notamment par l’installation de nouveaux compteurs d’électricité Linky à La Motte. L’opération de 
remplacement des compteurs actuels, pour laquelle Enedis est missionnée, est prévue à partir de mai. Elle vous permettra d’accéder à 
de nouveaux services : des opérations réalisées à distance (comme des dépannages, le relevé d’index de consommation), des factures 
établies sur la consommation réelle, une meilleure compréhension de votre consommation d’électricité pour mieux la maîtriser…  
 
Vous recevrez un courrier d’information envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant l’installation du nouveau compteur. L’entreprise Constel 
Connect, mandatée par Enedis vous contactera ensuite, au moins 25 jours avant son intervention. Ces entreprises seront facilement 
identifiables grâce au logo « Partenaire Linky ». Leurs techniciens sont formés et habilités à remplacer les compteurs. Dans cette 
période particulière, l’opération de remplacement des compteurs se fera dans le respect des gestes barrières, des conditions d’hygiènes 
et des mesures de distanciation sociale prescrites par les pouvoirs publics et les autorités sanitaires.  
 
L’installation dure en moyenne 30 minutes et ne nécessite aucuns travaux d’aménagement. L’intervention est gratuite et ne modifie pas 
votre contrat d’électricité. 
  
En cas de question, vous pouvez contacter le service client d’Enedis du lundi au vendredi de 8h à 17h au 0 800 054 659 (appel et service 
gratuit depuis un poste fixe). 
 

 
 

 
 

 

CAROLE COIFFURE informe sa clientèle de quelques changements au niveau des horaires à compter du 1er juin : Le 

mercredi après-midi sera ouvert et le jeudi après-midi, fermé. ATTENTION, uniquement sur rendez-vous, ℡ 02.96.25.47.86. 
Merci de votre compréhension. 
 
 

LE RELAIS : Mireille vous accueille au nouveau Tabac LE RELAIS tous les jours du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h et le 

samedi matin de 8 h à 12 h. 
SNACKING : sandwichs et plateaux repas chauds et froids à emporter. Pensez à commander ℡ 02.96.56.54.36. 

 
 

LES DÉLICES DE LA MOTTE :  

Horaires : Du mardi au vendredi de 7 h à 13 h et de 16 h à 19 h ; le samedi de 7 h à 13 h et le dimanche de 7h à 12 h 30. 
 
 

À VENDRE : 3 lots neufs sous sachet comportant chacun : 1 pc x PGI-550 Noir Cartouche d'encre 24 ml/p ; 1 pc x CLI-551 Noir 

Cartouche d'encre 12 ml/p ; 1 pc xCLI-551 Cyan Cartouche d'encre 12 ml/p ; 1 pc xCLI-551 Magenta Cartouche d'encre 12 ml/p ; 1 pc 
xCLI-551 Jaune Cartouche d'encre 12 ml/p.  
Compatible pour Canon Cartouche d'encre : PGI-550 CLI-551BK/C/M/Y (Utilisé pour imprimante version Europe) 
Compatible pour Canon Imprimante : pour Canon Pixma ip7200 iP7250 MG5450 MG5550 MG6350 MG6450 MG7150 MX925 MX725 
IP8750 IX6850 MG7550 MG5650 MG6650 MG6600. 1 lot à 7,50 € - Les 3 lots à 20 €. ℡ 06.42.35.10.95. 
 

BULLETIN MUNICIPAL  

Le bulletin municipal est disponible sur le site de la commune www.lamotte22.com en accès direct sur la page d’accueil. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez également le recevoir par mail en transmettant votre e-mail par courriel à contac@mairielamotte.fr  

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


