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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.

, CRrom.
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 19 juin : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 26 juin : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Les containers disposés en campagne sont principalement destinés à la collecte des
déchets des riverains. Les foyers qui bénéficient d’un ramassage hebdomadaire
doivent respecter la formule de collectage et ne pas encombrer les containers en
campagne.
ALSH d’ÉTÉ : L’ALSH d’été accueille du 8 juillet au 2 août et du 19
au 30 août les enfants de 3 à 12 ans et leur propose de nombreuses
activités (semaines à thème…).
Les inscriptions sont ouvertes au refuge des P’tits Loups jusqu’au 21 juin.

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
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

DATES À RETENIR
15/06 : Fête de la musique – Motte le Son
28/06 : Repas – Ecole Publique
29/06 : Foulées – Ça trotte à La Motte
30/06 : Randonnée pédestre - Ça trotte à La
Motte

Le programme est disponible sur le site de la commune. > Enfance jeunesse >
Activités extra-scolaires > ALSH ETE
Renseignements au 02.96.25.43.16 ou ptitsloups22@gmail.com

ARRÊTÉ TEMPORAIRE de circulation
Du vendredi 14 juin au dimanche 16 juin 2019, la circulation et le stationnement des
véhicules dans la rue Joseph DUPRE (partie comprise entre la « rue de Bel-Air » et la « rue
du Stade ») ainsi que dans la rue du stade seront interdits.

STATION D’ÉPURATION :
L’inauguration de la station d’épuration aura lieu le
22 juin.
Mme le Maire et le Conseil Municipal vous propose
de découvrir le site et son fonctionnement à partir
de 9 h et jusqu’à 10 h 30.

NE LAISSEZ PAS VOS CHIENS DIVAGUER !! HALTE AUX CROTTES !!!
Halte aux crottes de chien :
Quoi de plus désagréable que de devoir marcher les yeux
rivés au sol pour éviter les déjections canines !
Les crottes de chiens sont dangereuses pour les piétons et
inacceptables en terme d’hygiène et de santé publique.
Toutes ces nuisances résolues par de simples sacs plastiques… pensez-y !
Un peu de civisme peut venir à bout de ce désagrément. Une fois le compagnon à quatre
pattes mené au caniveau pour y faire ses besoins, les propriétaires de chiens sont invités à
appliquer la « Méthode du Sac ».

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : Les personnes ou établissements désirant participer au concours des
maisons fleuries, organisé par la municipalité, peuvent s’inscrire en Mairie avant le 29 juin dans l’une des catégories suivantes :
1ère Catégorie : Maisons avec jardin visible de la rue (< 1 000 m²) ; 2ème Catégorie : Parcs et grands jardins privés visibles de la rue ou
ouverts au public (> 1 000 m²) ; 3ème catégorie : Façades seules fleuries (balcon, terrasse, mur, fenêtres) ; 4ème Catégorie : Hôtels,
restaurants, commerces fleuris ; 5ème catégorie : Etablissements de service public ; 7ème catégorie : Hébergements touristiques
saisonniers (labels : gîtes de France, Clévacances) ; 9ème catégorie : Potagers fleuris visibles de la rue ou ouverts au public.
Ci-dessous les critères de notation :
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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 2019. Ceci permet d’organiser au mieux l’accueil
des enfants durant toute l’année. Vous pouvez contacter le directeur, Benoît PRIGENT, pour visiter l’école et rencontrer les enseignants.
Tél. : 02.96.25.45.74
Messagerie électronique : ecole.0221487x@ac-rennes.fr

INSCRIPTIONS ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
L’école Notre Dame de Lourdes est une école familiale de 3 classes. Bien ancrée dans le secteur, elle travaille en réseau avec
les autres écoles catholiques et le collège Saint-Joseph de Loudéac.
L’école accompagne au quotidien chaque élève dans sa construction personnelle et n’a pour seul but, le plein épanouissement
des enfants.
L’école accueille les enfants dès l’âge de 2 ans et offre des activités et des projets porteurs pour les enfants (classe de neige,
classe de découverte, actions de solidarités,…).
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

PETITES ANNONCES
La PHARMACIE DE LA MOTTE sera fermée le samedi après-midi du samedi 22 juin au samedi 7 septembre inclus !
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.

BOULANGERIE : Les Délices de La Motte :
La boulangerie sera exceptionnellement fermée les samedis 15 juin et 29 juin après-midis ainsi que le mardi 9 juillet toute la journée.

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 18/06 : Couscous - Mardi 25/06 : Jarret frites maison Tous les jeudis : Potée
* PIZZA à emporter le vendredi soir : Réservation par téléphone jusqu’à 20 h 30.
* Dépôt de pain : le lundi matin exclusivement par la boulangerie Aux Jan Gourmands (Plouguenast).
À VENDRE :

Vélo de route, taille 55 en très bon état. Petit prix. ℡ 07.80.35.85.21.
Motobineuse transformable en motoculteur quatro avec kit labour complet, brabant motoculteur, moteur honda ; Enclume de type
maréchal marque Claudinon de 1936, 134 kgs (acier) avec billot ; Etabli roulant en fer. ℡ 02.96.25.88.54.
Rhubarbe pour confiture. ℡ 02.96.25.46.75.

MESSE AU FOYER ROGER JOUAN le mercredi 3 juillet 2019 à 16 h.
COLLECTE DE SANG : Mardi 25 et mercredi 26 juin, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 11 h à
13 h et de 15 h 30 à 19 h.

ENFANCE
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS : Espaces jeux :
Vendredi 21 juin de 10 h à 11 h 30 au refuge des P’tits Loups

ESPACE PARENTS / ENFANTS : À l’espace Yann SOHIER à Loudéac (13 allée du champ de foire)
le lundi 24 juin. 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.

SPORTS
ACM HANDBALL L'assemblée générale du club de handball, se déroulera samedi 22 juin 2019 à 17 h 30 salle Athéna. Il est
important que les joueurs et parents soient présents pour faire le bilan de l'année et connaître les orientations du club pour la saison 2019-2020.
Elle sera suivie d'un jambon à l'os cuit au feu de bois au prix de 5 €. (Gratuit pour les - 12ans).
Merci de rendre réponse par mail au 5322034@ffhandball.net ou par retour du coupon à votre entraîneur.

VIE ASSOCIATIVE
LES GAGNANTS DE LA TOMBOLA DE L'AMICALE LAÏQUE
1er lot : 2 Pass 4 jours festival Les Vieilles Charrues, BOURSE William (Merdrignac) ; 2e lot : Enceinte assistant connecté, HEMON Annie
(La Motte) ; 3e lot : Micro Karaoké, MOISAN Loïc (La Motte) ; 4e lot : Cafetière Senséo, LEFEVRE Ludovic (La Motte).
Pour retirer les lots qui n’ont pas pu être donnés lors du tirage, s’adresser à M. Le Directeur de l’école
Merci de vous munir du ticket gagnant.

LOTO : L’Ecole Notre Dame de Lourdes organise un loto le vendredi 21 juin à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné et
animé par Geneviève. Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 100 €, 9 X 50 €, 9 X 40 €, 9 X 30 €, série gourmande,
2 séries alimentaire, série fruit. Sur place : Buvette, café, chocolat, gâteaux, crêpes, casse-croûtes.
1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €.
ÇA TROTTE À LA MOTTE : RECONNAISSANCE DES CIRCUITS DES FOULÉES pour les coureurs et les
marcheurs dimanche 23 juin à LA MOTTE : rendez-vous à partir de 8 h 40 à l'entrée du stade de foot pour un départ à 9 h.
Reconnaissance ouverte à tous, un pot de l'amitié sera servi à l'arrivée.
Toute l'équipe vous donne rendez-vous samedi 29 juin pour la course nature La Lucien Le Mouel
Au programme
- 16 h 30 : course enfants (gratuit, tombola gratuite par tirage au sort pour les enfants)
- 17 h 40 : 6 km pour tous !!!
- 18 h : course nature 14 km
Lots pour chaque coureur, un chèque voyage par tirage au sort et de nombreux lots
Buvette, restauration rapide.
Si possible, pour ne pas retarder le départ des courses, inscrivez-vous auparavant soit sur klikego (paiement
facultatif), ou au 06.50.15.78.48 et 06.10.32.36.16 ou sur l’adresse mail ca.trotte.a.la.motte@gmail.com
Engagement 6 km : 8 €, 14 km : 9 €
Renseignements : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com ou 06.09.35.41.90
1 € par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22
Dimanche 30 juin : À partir de 8 h : randonnée pédestre (2 circuits 9 et 14 km)
Tombola gratuite avec de nombreux lots dont 1 week-end pour 2 personnes.
1 € par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22

CLUB DE L’AMITIÉ :
► Buffet de fin d’année jeudi 4 juillet à 12 h (midi et soir) au boulodrome. Inscriptions avant le 20 juin.
Une participation sera demandée à chaque adhérents.
L’après-midi, : Jeux de boules, scrabbles, cartes
Contact ℡ 02.96.25.46.89 / 06.60.76.93.36.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Horaires de passage :
18 h 30
20 h 00
22 h 00
00 h 15

GAD ZUKES
SONERIEN DU
MICHAËL JONES
VOODOO SKIN

GAD ZUKES : Ce sont 5 frères et sœurs pour une pop-rock
so british pleine d’énergie ! Groupe pop-rock aux racines
Britanniques et aux influences pop, folk, et punk.

SONERIEN DU : Né en 1972 de la volonté
d’une bande de potes-musiciens qui
accompagnaient le Cercle Celtique de PONTL’ABBÉ c’est essentiellement un groupe de
musique de danse bretonne. Le groupe a été
créé en 1971 par cinq Bretons du pays
Bigouden.

MICHAËL JONES : L’emblématique guitariste de jean Jacques Goldman a au cours de
sa carrière participé aux albums de nombreux artistes tels que Johnny Hallyday ou Joe
Cocker en tant que musicien ou auteur.

VOODOO SKIN : C'est l'aventure d'une bande de potes
qui est née autour d'un projet commun.
Ecrire un album de pur rock n'roll, teinté 70'S, mais avec
des sonorités actuelles, autour d'une voix particulière et
reconnaissable entre mille !
Leurs influences vont de Glenn Hughes à Alter Bridge, en
passant par Thin Lizzy ou encore David Coverdale &
Whitesnake...

Le plus important le repas du midi les grillades 11 € pour les adultes et 5 € pour les enfants.
Comme tous les ans de multiples animations comme des jeux bretons, tournoi de palets, défi des bénévoles, balades à cheval, jeux
gonflables.
Toute la journée La DeLorean, voiture de retour vers le futur sera en exposition.

