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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 
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54 
Pompiers ℡ 18 
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00 
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00 
La poste : ℡ 02.96.25.47.25 
Du mardi au vendredi : 14h/16h40 
1 samedi/2 (semaine impaire) : 9h20/12h 
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 
 

CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira, salle de la Mairie, 

le lundi 22 juin à 20 h. 
 

 

La MOTTY'VA SONS est organisée pour la première fois cette année 
par l'association "Motte Le Son" et aura lieu le samedi 20 juin. 
Au programme, de 12 h à 15 h : grillades en musique avec les écoles, les TAP et             
Yona PERRENNES. Les cartes pour le repas sont en vente à la boulangerie, Chez 
Agnès, Proxi et Chez Carole (10 €/ adultes et 5 €/enfants de moins de 12 ans). 
À 15 h 30 : spectacle de rue avec la compagnie tisseur de brume devant la salle Athena. 
De 15 h à 19 h : marché artisanal / animations pour petits et grands rue Joseph Dupré et 
parking salle omnisports. 

CONCERTS GRATUITS (Parking Salle Omnisports) 
De 18 h 30 à 19 h 45 : JOB  http://jobilatoire.fr/ 
De 20 h 15 à 21 h 15 : CHURCHFITTERS  http://www.churchfitters.com/fhome.php 
De 22 h à 23 h 30 : PAT O MAY  http://patomay.com/ 
De minuit à 1 h : LIGHT IN CITIES https://lightincities.wordpress.com/ 
 

Restauration le soir : buvette, galettes saucisses, frites. 
 

MAISONS FLEURIES : Les personnes ou établissements désirant participer 

au concours des maisons fleuries, organisé par la municipalité, doivent s’inscrire en Mairie 

avant le 20 juin. 
 
 

CAP SPORTS à L’ANNÉE : Les activités du mercredi CM et du samedi 

(GS-CP-CE) seront probablement reconduites à la rentrée (sous réserve d’un nombre 
d’inscrits suffisant). Préinscription possible dès maintenant en Mairie. 
 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 04 septembre à partir de             

18 h à la salle Athéna. Toutes les associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie. 
 
 

L’ADOBUS vient à ta rencontre, le mercredi 17 juin, 
Salle Athéna de 14 h 30 à 16 h 30.  
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DATES À RETENIR 
14 juin : Rallye – Amicale Laïque 
20 juin : La Motty’va sons – Motte le son 
21 juin : Moto-cross – Motos Loisirs 
21 juin : Repas – FNACA 
27 juin : Courses pédestres – Ça trotte       

à La Motte 

ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ: 
 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 6 au vendredi 31 juillet sous la 
direction d’Anaïs RAULT. Le nombre de places est limité à 50. Les dossiers  sont 
disponibles au Refuge des P’tits Loups et sur                                                                 
le site http://www.lamotte22.com/ALSH-mercredis-petites-vacances#.. 

Il reste des places Activités proposées  
 

Dates 3-5 ans 6-8 ans 9-12 ans 

Du 6 au 10 
Visite boulangerie La Motte, 
centre équestre et Aquarev 

Tir à l’arc ; piscine, 
Aquarev ; Veillée 

Paddle ; balade vélo,  
piscine/Aquarev 

Du 13 au 17 Boom ;  visite du parc du Radôme ; Grand jeu 

Du 20 au 24 

Visite du jardin de Brocéliande 

 Fabrication pizzas 
et pains 

Kayak 

Du 27 au 31 Poney Club Piscine 

 

Spectacle de fin de centre le jeudi 30 juillet à la salle Athéna. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS / FÊTES   
RALLYE DE L’AMICALE LAÏQUE : L’Amicale Laïque vous propose de participer à son  rallye touristique, 

dimanche 14 juin 2015. Venez découvrir notre belle région en famille ou avec des amis. Départ à partir de 9 heures, place de la 
Mairie. Prévoir le pique-nique. La journée s’achèvera par une soirée grillades et la remise des lots.  
Tarifs : 9 € (adultes) et 4 € (enfants) (comprenant inscription + grillades du soir)   Bonne humeur garantie ! 
 

JAMBON A L’OS : Dimanche 21 juin à 12 h 30 à la salle Athéna, organisé par les anciens d’Algérie FNACA, cartes en 

vente près des adhérents.  
 

MOTOCROSS à La Motte : Dimanche 21 juin : Comme depuis de nombreuses années, le Moto-Club de La Motte 

organise son traditionnel motocross sur le terrain de "La Secouette" à La Motte. 
Au programme, Trophée de Bretagne Ufolep ; plus de 250 pilotes, des plus jeunes aux vétérans, sont attendus ; premières 
courses à 10 h. Entrée 6 €. 
 

FOULÉES À LA MOTTE - La Lucien LE MOUEL : Samedi 27 juin – 19ème édition. 

À 16 h 30 : Course enfants ; à 17 h 45 : 5 km (ouverte à tous) ; à 18 h 30 : 10 km à partir des cadets ; à partir de 14 h 30 : 
randonnée pédestre (12 km – 3 €).  
Engagements course : 7 € (8 € le jour de la course) ; Inscription au 06.50.15.78.48 et 06.10.32.36.16 ou sur yanoo.net. 
 

CLUB DE L'AMITIÉ : Journée champêtre au boulodrome le jeudi 02 juillet à 12 h. Ouverte à tous les adhérents du 

club. Inscription auprès de la présidente ou des membres du bureau avant le 25 juin ; une participation sera demandée. 

PETITES ANNONCES 
PROXI ℡ 02.96.25.71.48 

Ouvert de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 tous les jours sauf dimanche après-midi. 
 Nouveautés au rayon boucherie traditionnelle : colis grillades à 20 € ; viandes et brochettes marinées. 
 Jeudi 18 juin : jambon à l’os ; jeudi 25 juin : couscous 

 

PHARMACIE : Du 27 juin au 5 septembre, la pharmacie sera fermée le samedi après-midi. 
 

À VENDRE : � 2 fauteuils en cuir gris – 40 €. ℡ 02.96.25.44.03.  

  � FRIGO table top en parfait état. ℡ 06.86.99.04.24. 
 

À LOUER : � A compter du 1er août, centre bourg, maison habitation, comprenant au sous sol : garage, chaufferie, 

débarras ; au rez-de-chaussée : cuisine, salle de séjour, WC, salle d’eau, 2 chambres ; à étage : 1 chambre, grenier, salle d’eau ; 
jardin. ℡ 06.03.45.94.27. 
 

DIVERS : � Recherche crochet d’attelage pour Renault Scenic. ℡ 02.96.25.41.10. 

� Vide  maison, samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet à Saint Théo en Plouguenast de 14 h à 19 h. 
 

ATELIERS NESTING : La Mutualité Française Bretagne, en lien avec divers partenaires, organise des rencontres santé 

intitulées « ateliers NESTING » (apprendre à repérer les polluants de la maison et limiter leur impact sur la santé).   
Vous êtes parent de jeune(s) enfant(s) ou futur parent et, vous vous intéressez à votre environnement pour préserver la santé de 
votre famille ? Participez à un atelier Nesting* le jeudi 25 juin de 18 h à 20 h au Pôle Environnement, 77 Bd de Penthièvre à Loudéac 

Cet atelier est un lieu d'échange et d'information sur tout ce qui touche à l'environnement du nouveau-né et du jeune enfant (articles 
de puériculture, jouets, cosmétiques, mobiliers, produits de décoration, produits d'entretien…), sources possibles de pollution 
intérieure. Une chargée de prévention de la Mutualité Française Bretagne, formée en santé-environnement, anime la séance dans 
une approche respectueuse des choix de chacun. Pendant deux heures, et à travers différents jeux et exercices, vous apprendrez à 
repérer les polluants (tels que les parabens, bisphénol, COV, etc.), leurs impacts sur votre santé et, surtout, à chercher des 
alternatives plus saines et simples à mettre en oeuvre. A l'issue, de la documentation vous sera remise. Cet atelier est gratuit, mais 
l’inscription est obligatoire. Le groupe est limité à une douzaine de participants ! Renseignements et inscriptions : 02.96.75.27.51/ 
ljeglot@bretagne.mutualite.fr  *Nesting, programme européen, signifie faire son nid en anglais. 
Une rencontre en direction des professionnels en lien avec la parentalité et la petite enfance aura lieu le Vendredi 19 juin 2015          
de 14 h 30 à 16 h 30. 

ACTIVITES SPORTIVES 
ASM FOOTBALL : Tournoi de sixte, à LA MOTTE, le 14 juin. Inscription à 13 h 30. 40 €/équipe de 6 + 1. 

Poulets rôtis : samedis, dimanches 
(possibilité ½ poulet). 

REMERCIEMENTS 
� La famille LE CAM remercie les porte-drapeaux ainsi que toutes les personnes qui ont pris part à sa peine lors des décès            
d'Alice et Aristide CHAPRON. 



BÉNÉFICIEZ DU Chèque sport 

Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes 
La Région Bretagne lance l'opération "Chèque sport" pour la saison 2015-2016, opération qui 
encourage la pratique sportive auprès des jeunes de 16 à 19 ans.Ce dispositif permet à tous les 

jeunes de cet âge de bénéficier d'une aide de 15 €, offerte par la Région Bretagne, pour toute inscription dans un club sportif de 
Bretagne. Pour la saison 2015/2016, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 pourront retirer, jusqu’au 30 avril 2016, leur 
chèque sur ce site et le faire valoir auprès des 2 600 clubs partenaires. 

Comment ça marche ? Chaque jeune peut imprimer le mail de confirmation du téléchargement du chèque sport et le 
présenter à son club sportif qui appliquera alors une réduction de 15 € sur le montant de l'adhésion. Les clubs se verront remboursés 
par la Région Bretagne. 

Comment obtenir le chèque sport ? Complétez le formulaire d’inscription, vérifiez puis enregistrez les 
informations saisies. Imprimez votre chèque sport et présentez-le à votre club sportif au plus tard le 15 mai 2016. Il vous fera 
automatiquement bénéficier d’une réduction de 15 € sur le prix de votre adhésion. 

Attention ! Chaque chèque sport n’est valable qu’une fois. Si vous voulez profiter de la réduction pour différentes pratiques sportives, 
vous devez créer un chèque sport par discipline. 
 

CAP SPORTS VACANCES ETE 2015 
LA MOTTE/PLOUGUENAST 

Du 06 juillet au 14 août, pour les 10/17 ans 

5 € le stage  10 € la semaine  25 € les 4 semaines consécutives 
Les dossiers seront disponibles en mairie dès le mardi 16 juin. 

NB : - Les adhésions semaine et 4 semaines permettent la participation aux stages et aux activités à la carte, hormis les 
opérations spéciales sous réserve de places disponibles. - Un tarif différent sera appliqué pour les activités ponctuelles. 

 
 

SEMAINE 28 : du 06 au 10 juillet 

Stage jeux traditionnels à Plouguenast Lundi 6 = 17 h - 18 h 30 ; mardi 07 et vendredi 10 = 10 h 30 - 12 h  8 places*  

Stage équitation à Loudéac Mardi 7 = 14 h - 16 h ; mercredi 08 = 10 h - 16 h (prévoir bottes + pique-nique le mardi) 4 places*
  15 € (stage 3 jours) ou 10 € si forfait 
Stage sports collectifs à La Motte Mardi 7 = 17 h - 18 h 30 ; jeudi 09 et vendredi 10 = 14 h - 15 h 30 12 places 
Stage tir a l’arc a Plouguenast Mercredi 8 à vendredi 10 = 17 h - 18 h 30 6 places 

SEMAINE 29 : du 13 au 17 juillet 

STAGE RAQUETTES à Plouguenast Mercredi 15 et jeudi 16 = 14 h -15 h 30 ; vendredi 17 = 10 h 30 - 12 h 8 places*  
STAGE FOOT SALLE à La Motte + SOCCER Mercredi 15 et jeudi 16 = 16 h - 17 h 30 ; vendredi 17 = 14 h - 16 h 30 

(sortie soccer) 10 € (stage 3 jours) ou 5 € si forfait 8 places*  
SEMAINE 30 : du 20 au 24 juillet 

STAGE TIR A L’ARC à Plouguenast Lundi 20 à mercredi 22 = 14 h - 15 h 30 6 places 
STAGE SPORTS COLLECTIFS à La Motte Lundi 20 à mercredi 22 = 16 h 30 - 18 h 12 places 

STAGE JEUX DE CROSSES à La Motte Jeudi 23 = 10 h 30 - 12 h  et 14 h - 15 h 30 ; vendredi 24 = 14 h - 15 h 30 8 places*  

STAGE ROLLER à Plouguenast Jeudi 23 = 14 h - 15 h 30 ; vendredi 24 = 10 h 30 - 12 h et 14 h - 15 h 30 8 places*  
SEMAINE 31 : du 27 au 31 juillet 

STAGE TENNIS à La Motte Lundi 27 et mardi 28 = 10 h - 11 h 30 ; mercredi 29 = 16 h - 17 h 15 12 places 
TOURNOI FOOT EN SALLE à La Motte Jeudi 30 = 14 h - 16 h  12 places 
STAGE ESCALADE + ACCROBRANCHE Lundi 27 et mardi 28 = 14 h - 15 h 30 ; mercredi 29 = 10 h - 13 h (sortie  

accrobranche) prévoir pique-nique pour le mercredi 15 € (stage + sortie) ou 10 € si forfait 4 places*  

STAGE KAYAK à Plouguenast + DESCENTE à Plémet Jeudi 30 = 10 h - 12 h ; vendredi 31 = 10 h 30 - 17 h (stage 

+ descente) prévoir change + pique-nique le vendredi 10 € (stage + descente) ou 5 € si forfait  4 places*  
SEMAINE 32 : du 03 au 07 août 

STAGE JEUX D’ADRESSE à La Motte + BOWLING Lundi 03 et mardi 04 = 14 h - 15 h 30 ;  
mercredi 05 = 14 h 15 - 17 h 45 (bowling) 10 € (stage + sortie) ou 5 € si forfait 12 places 

STAGE SPORTS COLLECTIFS à Plouguenast Lundi 03 et mardi 04 = 16 h 30 - 18 h ; jeudi 06 = 17 h - 18 h 30 8 places*  
STAGE TENNIS à La Motte Mardi 04 à jeudi 06 = 10 h 30 - 12 h 12 places 
STAGE EQUITATION à Loudéac Jeudi 06 = 14 h - 16 h ; vendredi 07 = 10 h - 16 h (prévoir des bottes +  

pique-nique le vendredi) 15 € (stage 3 jours) ou 10 € si forfait 4 places*  
SEMAINE 33 : du 10 au 14 août 

STAGE GOLF à La Motte Lundi 10 à Mercredi 12 = 14 h - 15 h 30 8 places* 
STAGE FOOT SALLE à La Motte Lundi 10 = 16 h 30 - 18 h ; mardi 11 et vendredi 14 = 10 h 30 -12 h 12 places 

STAGE RAQUETTES à Plouguenast Mardi 11 et mercredi 12 = 16 h 30 - 18 h ; jeudi 13 = 14 h 30 - 16 h 8 places* 
STAGE KAYAK à Plouguenast + DESCENTE à Plémet Mercredi 12 et jeudi 13 = 10 h - 12 h ; vendredi 14 = 13 h 30 - 17 h 

(stage + descente) (prévoir change + pique-nique le vendredi) 10 € (stage + descente) ou 5 € si forfait 4 places*  

(*  propres moyens au-delà) 



La MOTTY'VA SONS organisée pour la première fois cette année par 

l'association "Motte Le Son"  aura lieu le samedi 20 juin 

PROGRAMME 

12 h – 15 h : GRILLADES en MUSIQUE AVEC LES ECOLES, les TAP et Yona PERRENNES à la 
SALLE ATHENA.  Les cartes pour le repas sont en vente à la boulangerie, Chez Agnès, Proxi et                 
Chez Carole (10 €/ adultes et 5 €/enfants de moins de 12 ans) 
 

15 h 30 : SPECTACLE DE RUE AVEC LA COMPAGNIE TISSEUR DE BRUME devant la SALLE 
ATHENA , rue Joseph Dupré. 
 

15 h – 19 h : MARCHE ARTISANAL / ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS RUE JOSEPH DUPRE ET PARKING 
SALLE OMNISPORTS. 
 

Restauration l’après midi : Buvette, crêpes 

 

CONCERTS GRATUITS (Parking Salle Omnisports) 

JOB   18 h 30 – 19 h 45  http://jobilatoire.fr/ 

Décapant, burlesque, le duo navigue dans un univers aussi divers qu’insolite, alliant de ce 

fait humour acoustique et dérision électrique. Jonglant avec les notes autant qu’avec les 

mots, ces deux-là respirent la fantaisie et la bonne humeur.  
 

CHURCHFITTERS  20 h 15 – 21 h 15 http://www.churchfitters.com/fhome.php 
Installé depuis 1993 en Bretagne, The Churchfitters 

est l'un des groupes les plus inspirés de la scène folk celtique. Le spectacle festif et 

bourré d'énergie de ce quartet réunit les rythmes de la Pop et du Rock avec 

l'irrésistible joie de vivre de la musique traditionnelle. Trois voix époustouflantes et 

la maîtrise de nombreux instruments (violon, guitare, bouzouki, contrebasse, flûte, 

scie musicale, banjo, dulcimer, mandoline, ukulélé, saxophone, ...) leur donnent un 

son d'une richesse impressionnante qui s'exprime dans un programme varié de 

chansons et de mélodies d'Irlande, d'Ecosse, d'Angleterre, du Québec, 

d'Amérique ainsi que dans leurs propres compositions. 
 

 

PAT O MAY   22 h – 23 h 30 http://patomay.com/ 
C’est un phénomène de la six cordes que nous avons le plaisir d’accueillir pour cette 

première édition comme en témoigne ses nombreuses collaborations avec des artistes tels 

que Johnny Halliday, Alan Stivell, Tri Yann, Dan Ar Braz… Ses influences « hard rock »  

transpirent dans les arrangements de ses morceaux dans lesquels il a su intégrer « le rythme 

celte » pour leur donner une puissance incomparable. Son dernier album « Behind the Pics » 

est une petite merveille, et il viendra le présenter sur scène accompagné de sa nouvelle 

formation Live. 
 

 

LIGHT IN CITIES   00 h – 1 h 00  https://lightincities.wordpress.com/ 
Light in Cities, c’est tout un panel de sonorités pop, indie, rock et de musique électroniques. 

Ce jeune groupe breton nous offre une fraîcheur et un dynamisme à travers 

des riffs de guitares entraînants et survitaminés, reflétant l’énergie qui se 

dégage des 5 membres sur scène. Leur nouvel EP sorti en Juin «Push me 

Down» nous emmène dans un univers cosmique mêlant à la fois un rock 

robuste à la Radiohead et des couplets ambiance « stratosphère » appuyés 

par la voix singulière de la chanteuse Adélaïde. Light in Cities, vainqueur du 

tremplin, compte cette année une tournée de plus de 20 dates en Bretagne 

dont le festival l’Armor à Sons à Bobital avec rien de plus que Franz Ferdinand 

(FFS), Fauve ou encore la famille Chedid… 
 

Restauration le soir : Buvette, galettes saucisses, frites 


