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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. 
Pestel 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 
 

 
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 » :  
 
HORAIRES D’ÉTÉ : Jusqu’au 11 août, la bibliothèque sera ouverte exclusivement 
les mardis et vendredis aux horaires habituels de 16 h 45 à 17 h 45. 
Elle sera fermée du lundi 13 août au lundi 20 août. Réouverture aux horaires 
habituels le mardi 21 août. 
 

LA MAIRIE sera exceptionnellement fermée le samedi 18 août. 
 
COMMUNIQUÉ DE MME LE MAIRE : Nous constatons de plus en 
plus de dégradations sur les voiries de stationnement. Nous vous rappelons que le 
stationnement des poids lourds est interdit dans les lotissements et sur les parkings des 
salles municipales. 
La voirie des parkings et des trottoirs est calibrée pour les véhicules légers. 
 
BULLETIN MUNICIPAL : Prochaine parution : le 23 août. Pensez à donner 
vos annonces au plus tard pour le lundi précédent, soit le 20. 
 
ÉTAT CIVIL : 
Naissance : TINCUFF Maho  19 Impasse de la Brousse au Moine 
 
 

COLLECTE DES DÉCHETS :  
Mercredi 1er août : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
Mercredi 8 août : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
Jeudi 16 août : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
Mercredi 22 août : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
 
INSCRIPTIONS ÉCOLE PUBLIQUE 
Les inscriptions se font à la mairie. Le directeur assurera des permanences : 

 Le mardi 28 août de 14 h à 19 h 
 Le jeudi 30 août de 9 h à 19 h 
 Le vendredi 31 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 ℡ 02 96 25 45 74 
 
 

INSCRIPTIONS ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES 
Votre enfant va bientôt être en âge d’être scolarisé. L’école Notre Dame de Lourdes 
scolarise les enfants dès l’âge de 2 ans jusqu’au CM2. Notre école est une structure à 
échelle humaine et familiale, ouverte à tous. 
Il est encore possible de s’inscrire avant la rentrée du lundi 3 septembre 2018 : 
• Aux heures de permanence de Jean-François Guéhenneux, chef d'établissement, du 

mardi 28 août au vendredi 31 août de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 
• Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel :  

eco22.nd.la-motte@enseignement-catholique.bzh  
• Ou par téléphone sur les jours de présence du chef d'établissement au 02 96 25 41 25. 

Vous pouvez également consulter le site internet de l’école :  www.nddllamotte.fr 
Jean-François GUEHENNEUX, chef d’établissement, 

Ecole Notre Dame de Lourdes, 1 place de l’église, 22 600 La Motte.  
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DATES À RETENIR 
 
 
 

 
07/09 : Forum des associations 

 
 

14/09 : Loto – Club de l’Amitié 
 

18/09 : Concours de boules – Club de l’Amitié 
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AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36. Ouvert du mardi au vendredi de 7 h à 19 h et le samedi de 8 h à 19 h. 
NOUVEAU : « Bar à Vape ». Le rayon Vape est arrivé : cigarettes électroniques & e-liquides (+ de 15 arômes), pièces détachées. Vous 
pouvez venir vous renseigner et goûter nos produits. 
Et tous nos services : Retrait d’espèces, recharges téléphoniques, cartes SIM, timbres fiscaux pour cartes d’identité, passeports et 
cartes séjour et aussi Timbres amendes ; cartes de paiement internet…  
Dépositaire Compte NICKEL – Ouverture de compte – Dépôt et retrait espèces. 
 

BOULANGERIE : ℡ 02.96.25.46.91. 
Elle sera fermée du lundi 6 août au lundi 20 août inclus. Réouverture le mardi 21 à 7 h. 
 

MIDIVIN Chez Agnès : ℡ 02.96.56.24.63. Ouverture du lundi 7h30 au jeudi 19h et le vendredi de 7h30 à 0h30. 

Pour prendre date : Pensez à réserver 
 Mardi 31/07 : Hamburger frites maison    Jeudi 02/08 : Potée.  
Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45. 
PIZZA à emporter tous les vendredis soir de 19h00 à 21h00. Réservation par téléphone jusqu'à 20h30. 
Nous vous informons que le restaurant sera fermé pour congés du 5 au 26 août inclus. 
 

LE SALON CAROLE COIFFURE est fermé pour congés. Réouverture le 14 août. 
 

FAMILY COIFFURE : Fermeture du salon pour congés à partir du samedi 28 juillet jusqu'au lundi 13 août. Réouverture le 
mardi 14 août à 9 h 00. 
 

À VENDRE : � Longère, entièrement rénovée, 4 chambres, 2 salles de bains, grande pièce de vie avec cheminée, parc 5000 m². 
Proche du bourg. ℡ 06.86.12.97.52. 
 

À LOUER : � Appartement T2 au centre bourg de LA MOTTE, rez-de-chaussée, 350 €. (Logement pour personne à mobilité 
réduite), parking privé. Libre au 1er août. ℡ 06.30.22.42.39. 
 

COLLECTE DE SANG : Mardi 28 et mercredi 29 août, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 10 h 30           
à 13 h et de 15 h à 19 h. 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 7 septembre à partir de 18 h à la salle Athéna. Toutes les associations 
intéressées doivent s’inscrire en Mairie. ℡ 02.96.25.40.03 ou par mail : mairielamotte22@orange.fr 
 
 
 
ACM HANBALL : Les seniors garçons de La Motte vont reprendre le chemin de la salle des sports le jeudi 2 août à 19h30, puis tous les mardi et jeudi. 

Les entraînements seront assurés cette année par Sidi, joueur de nationale 3 de Loudéac. 
Du côté du coaching des équipes, il sera assuré par Fabien Laubé et Julien Prisé qui 
ont comme objectifs : 
 
- Intégrer et faire progresser les jeunes joueurs 
- Mais aussi faire progresser, grâce à Sidi notamment, tous les joueurs qui se 
donneront les moyens de leurs ambitions. 
- Faire passer un cap mental au groupe. 
- Obtenir et entretenir une vraie cohésion de groupe. 
- Obtenir les meilleurs résultats possibles et notamment jouer le haut du tableau pour 
les deux équipes. (EQUIPE 2 évoluera en pré-région soit une seule division d'écart). 
 

Si vous souhaitez vous aussi rejoindre une des équipes du club de La Motte, vous joindre Fabien au  06.72.62.48.02 ou Julien au 
06.81.38.05.89. Selon les effectifs, une troisième équipe est envisagée. 
 

Les championnats sont :  
Honneur région Poule EST : PAYS DE BROONS ; GUINGAMP HB 2 ; PLOERMEL HBC ; RENNES METROPOLE HB ; JEANNE 
D’ARC BRUZ 2 ; ARMOR CLUB DE LA MOTTE ; LEHON DINAN'COM HB ; CPB RENNES HB 4 ; CS BETTON 2 ; AS CHANTEPIE 
HANDBALL 2 ; HB PAYS DE VANNES 2 ; PLOUFRAGAN HANDBALL. 
1è DIV MAS Poule 3 : PAYS DE PONTIVY 1 ; HENNEBONT-LOCHRIST 3 ; ROZ HAND'DU 29 2 ; WAR RAOK KLOAR ; GUENIN 
PLUMELIAU 1 ; STIREN LANGUIDIC ; LANDEVANT KERVIGNAC 2 ; BAUD LOCMINE HB 2 ; INAM 1 ; AC LA MOTTE. 
 

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

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

S P O R T S  



> ET SI VOUS FAISIEZ LE POINT SUR VOTRE SANTE ? 
Bénéficiez d’un examen de prévention en santé gratuit, pour vous et votre famille ! 
Le centre d’examens de santé de la CPAM des Côtes d’Armor vous propose un examen de 
prévention en santé « sur mesure », adapté selon votre âge et votre situation 
personnelle. 

Ce bilan est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie. (Pour les assurés du régime général) 
Accordez un moment à votre santé. Mettez à profit cet instant privilégié qui vous permettra de faire le point et 
d’exprimer vos préoccupations en matière de santé. 
Dès votre arrivée, vous serez pris en charge par une équipe de professionnels de santé, infirmière, dentiste, médecin, qui 
vous accompagnera tout au long de votre examen. Prenez rendez-vous dès maintenant auprès du Centre d’Examens de 

Santé au 02.90.03.31.30 ou par mail : ces22@assurance-maladie.fr Faites évaluer votre bien le plus précieux : votre santé.  
 

 
 
 
 
Les établissements hospitaliers, les médecins libéraux et l’ARS 
sont mobilisés pour définir l’organisation estivale des urgences 
Face à un afflux de population en Bretagne pendant la période estivale, l’ARS, les fédérations hospitalières, les 
établissements et les médecins libéraux s’organisent pour répondre au besoin en soins. 
D’ores et déjà les dispositions suivantes ont été arrêtées. Augmentation du temps de travail des professionnels, recours à 
l’intérim médical, appel ponctuel à la réserve sanitaire nationale, expérimentations d’une utilisation renforcée des 
hélicoptères, mise en œuvre d’une mutualisation d’équipes entre services d’urgence et SMUR, sont autant de leviers 
actionnés afin d’assurer un accès aux soins d’urgence. 
Au-delà des actions dans le milieu hospitalier, les médecins libéraux sont sensibilisés à la nécessité de garantir la continuité 
des soins dans les cabinets médicaux en journée et également en soirée et les week-ends avec les médecins de garde. 
L’ARS Bretagne, comme les fédérations hospitalières, conscientes des difficultés d’organisation soutiennent de manière 
forte ces initiatives. Une veille hebdomadaire sur la situation de chaque territoire a été mise en place avec les acteurs pour 
s’assurer d’une présence médicale suffisante pour la sécurité des prises en charge des patients. Il est également conseillé à 
la population d’adopter les bons réflexes. 
Afin de recentrer les venues aux urgences au plus près du besoin réel d’un soin urgent nécessitant un plateau technique, 
quelques conseils simples pour toutes demandes de consultation de médecine générale. 

 
Contacter en priorité votre médecin traitant en semaine de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h 
Ne vous rendez pas directement aux urgences 
Lorsque les cabinets médicaux sont fermés le week-end à partir du samedi 12h jusqu’au lundi 8h et la nuit de 20h à 8h 
Faites le 15 ! Les patients selon leur état de santé : • recevront des conseils médicaux • seront informés du lieu où 
consulter un médecin de garde • recevront la visite d’un médecin de garde • pourront être pris en charge à l’hôpital si 
nécessaire. 
Pour les villes de Rennes, Saint-Malo, Brest, Quimper, Vannes et Lorient, SOS Médecins peut également être appelé au 
3624 



 
CONSERVATION DU BOCAGE :LES HAIES SONT DÉSORMAIS PROTÉGÉES ! 
 
Deux cadres réglementaires existent pour protéger les haies bocagères (1) : la PAC (Politique Agricole Commune) et les 
documents d’urbanisme (PLUI, PLU...). Par exemple, le PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) de LOUDÉAC 
Communauté - BRETAGNE CENTRE (territoire ex-CIDERAL), approuvé le 5 septembre 2017 et qui s’applique depuis le 23 
novembre dernier, protège l’ensemble des linéaires bocagers du territoire. Les exigences environnementales de la PAC 
renforcent ce dispositif (2). 
Pourquoi une protection du bocage ? 
On reconnaît aux haies de multiples fonctions environnementales, paysagères, agronomiques… Mais les mutations de 
l’agriculture et l’urbanisation ont conduit à une destruction 
de la maille bocagère suivie d’une plus ou moins lente 
érosion, l’empêchant ainsi de jouer son rôle. Ce constat 
justifie la volonté de protéger le bocage au travers des 
politiques agricoles et d'aménagement du territoire. 
Un projet de destruction/arasement (3) ou de 
déplacement, comment faire ? 
- Transmettre une déclaration préalable (document CERFA) 
en mairie accompagnée d’un plan de situation, d’une 
description, photos et des motivations pour le projet. 
- La mairie transmettra ensuite à LOUDÉAC Communauté 
BRETAGNE CENTRE qui traitera la demande. 
- Après étude de la demande d’arasement, un avis sera 
donné. La position topographique, la longueur, la qualité 
de la haie, ainsi que les surfaces parcellaires obtenues 
seront déterminantes dans l’instruction. 
Si un avis favorable est donné, des mesures 
compensatoires de replantation seront dans la plupart des 
cas exigées. Il ne s’agira pas de compenser au mètre près 
ce qui a été arasé, mais plutôt de réfléchir globalement 
avec l’exploitant à des aménagements plus fonctionnels sur 
le plan agricole, tout en conservant les fonctions du 
maillage bocager. 
- En parallèle, l’ensemble des documents (transmis en 
mairie et description du projet de compensation) devront 
être envoyé à la DDTM22-service PAC. 
Le non-respect de cette procédure et/ou l’arasement 
«illégal» peuvent entraîner des réductions des aides PAC 
ou dans le cas du PLUi, une infraction au code de l’urbanisme. 

(1) Les alignements d’arbres d’essences non 
autochtones (résineux, peupliers, lauriers palmes, 
etc.…) ne sont pas des haies bocagères. 
(2) Les haies et la PAC 2015-2020 
Le maintien des haies constitue une des exigences 
de la conditionnalité au titre de la BCAE 7 (maintien 
des particularités topographiques). Les haies 
doivent être déclarées dans le dossier PAC et 
bénéficient, en contrepartie, de l’admissibilité aux 
aides découplées tant qu’elles ne dépassent pas 10 
mètres de large. Toutes les haies « BCAE7 » 
présentes au 1er janvier 2015 doivent être 
conservées. La destruction et le déplacement de 
celles-ci sont impossibles, sauf dans certains cas 
précis. 

(3) Destruction/arasement : la gestion courante des haies (élagage, taille latérale, recépage, éclaircie) n’est pas considérée 

comme une destruction. 
Il est conseillé de se renseigner en amont de la procédure. 
Plus d'infos : Marc MOINERAIS, technicien bocage. Tél. 02 96 66 39 49 

Ancienne haie 

Haie récente 


