
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, CRrom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 Fermée en août 

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. 
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 
 

M. Maire appelle à la vigilance : 
Plusieurs habitants de la Commune sont venus se plaindre de la vitesse excessive de 
certains véhicules. Par conséquent, M. le Maire rappelle que la vitesse doit être adaptée 
aux lieux (visibilité, risques) ; en lotissement le risque est lié aux enfants, surtout en 
période de vacances ; en campagne la végétation demande d’adapter sa vitesse sur les 
routes les plus sinueuses. Chers conducteurs(trices), faut-il vraiment prendre autant de 
risques pour quelques secondes ? 
 

REPAS DU CCAS : Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées d’au 
moins 70 ans aura lieu le samedi 26 septembre 2015 à midi à la salle Athéna.               
La carte d’invitation est à retirer, au Foyer Roger Jouan, avant le18 septembre. Pour 
les personnes qui désirent se faire accompagner, le prix du repas est de 22.75 €. 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, à condition de se faire 
inscrire au Foyer Roger Jouan avant le 18 septembre. Il en sera de même pour les 
personnes hospitalisées à la date du repas. 
 

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. 
 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : Exceptionnellement, 

en 2015, et afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur les 
listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections régionales organisées 
en décembre 2015, les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 
30 septembre 2015 seront prises en considération dès l’année 2015 et permettront 
de voter dès le 1er décembre. Les demandes d’inscriptions déposées entre le             
1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu’à 
compter du 1er mars 2016. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur 
inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés. S’ils 
n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs 
déjà inscrits sur une liste électorale n’ont en revanche aucune formalité à 
accomplir. Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la 
liste duquel il est inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite de tout 
changement de domicile ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de 
la liste électorale en question. Toutes ces démarches doivent être faites, en mairie, au 
plus tard le mercredi 30/09/2015 avant 17 h. Pour toute inscription, il est indispensable 
de fournir un justificatif d’identité et de domicile. 
 

ÉTAT CIVIL : 
Mariage : Louis HARNOIS et Gwénola MARTIN, 2 la Fontaine aux Chevaux. 
Naissance : Timéo EVERAERE ENGELS, 18 La Fontaine aux Anges. 
Décès : Victorine ROBLOT, Foyer Roger Jouan 
 

TRI SÉLECTIF : La collecte du tri sélectif va débuter en septembre, une réunion 
d’information et de remise des sacs jaunes ainsi que du guide de tri, aura lieu               
mardi 1er septembre à 20 h à la salle Athéna.  
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DATES À RETENIR 
 

28/08 : Loto – Société de chasse. 
04/09 : Forum des associations. 
22/09 : Concours de boules – Club de 

l’amitié 
26/09 : Repas du CCAS. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETITES ANNONCES 
PROXI : Le magasin sera exceptionnellement fermé le lundi 24 août.  
À LOUER : � Maison F3 à la Croix Chanvril. Libre au 1er septembre. ℡ 02.96.25.44.05. 
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des parents d'élèves de l'école 
publique tient à rappeler que le nouveau tri sélectif mis en place en septembre ne change en rien les collectes de journaux tous les 
mois. Continuez à garder vos journaux, pubs, prospectus.... Prochaine collecte le 5 septembre 2015 de 10 h à 12 h. 

FAMILY COIFFURE : Le salon est fermé jusqu’au lundi 10 août inclus pour congés. Réouverture le mardi 11 août à 9 h. 
CAROLE COIFFURE : Le salon est fermé pour congés jusqu’au 17 août inclus. Réouverture le 18 août. 
YLWEN INSTITUT - 21 bis rue des Bruyères ℡ 02.96.25.94.85 : Ouvert du lundi au samedi toujours en journée 

continue ; Pensez à prendre vos rendez-vous ! Fermé du jeudi 20 août au soir au 2 septembre inclus. Réouverture                           
le 3 septembre  
LE GARAGE DE LA PIE : Le garage sera fermé pour congés du 17 au 22 août 2015 inclus. 
COLLECTE DE SANG : Mardi 18 et mercredi 19 août, au foyer municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de             
10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h. 
ADECO recrute à partir de fin août : Vous cherchez un emploi dans une entreprise dynamique 
et en pleine expansion, vous avez différents profils. Nous allons avoir des besoins en personnel à partir de la rentrée sur l’ensemble 
des secteurs d’activités du bassin ; nous recherchons des candidats (h/f) pour des missions en CDD / CDI et intérim sur tous types 

A.S.M FOOTBALL : L’ASM recrute dans toutes les catégories de jeunes à partir de 4 ans pour le foot baby ainsi que 
pour tous les passionnés de football, joueurs, dirigeants ou simples bénévoles. Renseignements et contacts auprès du président 
Kévin COEURET ℡ 06.07.30.75.69 ou du vice-président Jeff POILBOUT. ℡ 06.08.97.50.56. 

PUBLICATION DE MARIAGE : � Florette VALLÉE et Damien QUIDU, SAINT THURIAU. Mariage prévu à                 
LA MOTTE le 12 septembre. 
Rentrée 2015 – INSCRIPTIONS 
Ecole publique : En 2015 l'école publique reçoit vos enfants sur 7 classes dont 3 classes maternelles pour permettre un accueil 
serein des petits. Si vous arrivez sur La Motte et/ou votre enfant est né en 2012 ou 2013, l'équipe pédagogique se tient à votre 
disposition pour vous rencontrer et vous faire découvrir les locaux. Vous pouvez prendre rendez-vous au 02.96.25.45.74 ou par mail, 
à l'adresse suivante : ecole.0221487x@ac-rennes.fr. Vous devez inscrire votre enfant en mairie. La rentrée est fixée au                     
1er septembre à 8 h 45. Les horaires restent les mêmes que cette année (8 h 45 – 16 h 30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; 9 h – 
12 h le mercredi). L'école met en place chaque année des projets pour chaque classe. 
Ecole Notre Dame De Lourdes : Vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre école : Mme Le Luc, chef d'établissement, vous 
accueillera pour faire connaissance et visiter les classes. Cette rencontre se fera sur rendez-vous, à partir du lundi 24 août 2015. 
Contacts : Tél : 02.96.25.41.25. Email : eco22.nd.la-motte@eco.ecbretagne.org - Site : www.nddllamotte.fr 
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre 2015. Pour l'année scolaire 2015-2016, l’équipe enseignante reste la même et le 
fonctionnement sur la semaine reste inchangé : semaine de 4 jours ½ (lundi-mardi-jeudi-vendredi 8 h 45 / 12 h et 13 h 30 / 15 h 45 ; 
mercredi 8 h 45 / 11 h 45). 
Les enseignantes de l’école seront disponibles le lundi 31 août pour accueillir les familles qui le souhaitent. 
COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE : Devant la recrudescence des vols commis par ruse, nous attirons  une 
nouvelle fois votre attention sur ce type de délinquance, ayant pour victimes principales, les personnes les plus vulnérables, 
notamment les personnes âgées vivant seules. Les auteurs, généralement mineurs, voire jeunes majeurs, s'adonnent à la vente 
forcée de cartes postales, de linge de maison, de fleurs, afin de dérober des sommes d'argent. 
Informer immédiatement les forces de police ou de gendarmerie nationales, en cas de présence suspecte, en composant le 17. 
MÉDAILLE DU TRAVAIL : Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la promotion du 15 juillet, la médaille 
d‘honneur du travail de vermeil à M. LAPORTE Jean-Yves – Chauffeur laitier, Société laitière SILAV SAS à Plouguenast. 

Toutes nos félicitations à l’heureux récipiendaire. 

ANIMATIONS / FÊTES   
LOTO : Vendredi 28 août à la Salle Athéna 20 h, Animé par LB Animation. Bons d’achat : 500€, 300 €, 200 €, 150 €, 100 €,            
50 €, 40 € et 30 € ; Séries alimentaires, corbeilles de fruits et gourmande ; Buvette – Café – Chocolat – Casse Croute – Gâteaux 
3 € le carton – 8 € les 3 cartons – 15 € les 7 cartons. Organisé par l’association communale des Chasseurs de la Motte 
CLASSE 5 : Nouvelle réunion prévue le lundi 7 septembre à 20 h 30, salle des Bruyères, en vue d’organiser la journée de 
convivialité du dimanche 4 octobre 2015. Toutes les personnes concernées sont cordialement invitées. Contact : 02.96.25.40.76 
(YONNET Gérard, HR). Pour le déroulement de cette journée voir le bulletin précédent. (vous pouvez le consulter en ligne sur le site 
http://www.lamotte22.com/Bulletins-municipaux) 

ACM HANDBALL:Avec plus de 160 licenciés au sein de la structure, le club de handball de La Motte recherche toujours des 
joueurs, filles et garçons pour étoffer les équipes jeunes et seniors. Si toi aussi, tu souhaites découvrir ou redécouvrir ce sport 
d'équipe dans un club familial où tu trouveras surement  ta place parmi nous, alors tu peux nous contacter au 06.84.53.26.02 ou 
02.96.25.85.09. Nous serons également présents au forum des associations le vendredi 4 septembre à la salle Athéna. 


