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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 :
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
, CRrom.
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Cybercommune

16h45/17h45
14h/18h30
16h45/17h45
14 h/16 h
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 lundi au vendredi : 13h45/15h45
Le samedi : 9h/11h
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

DATES À RETENIR
02/09 : Forum des Associations.
10/09 : Comice Agricole.
16/09 : Repas « Soissons » - Plantous &
Greffous.
16/09 : Loto - Club de l’Amitié.

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira en session
ordinaire, salle de la Mairie, le mercredi 14 septembre à 20 h 30.
MAIRIE : Elle sera fermée le samedi 17 septembre.
FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 02 septembre à partir de 18 h
à la salle Athéna. Les représentants des associations sportives et culturelles pourront
vous apporter des informations sur les activités proposées et enregistrer les inscriptions.

CAP SPORTS :

Les activités du mercredi et du samedi sont renouvelées pour
l’année scolaire 2016/2017.
Samedi 11 h – 12 h : GS – CP – CE1 / Mercredi 13 h 30 – 14 h 30 : CE2 – CM1 – CM2.
15 places maximum par groupe ; possibilité d’une séance d’essai.

PHARMACIE : Elle est fermée le samedi après-midi jusqu’au 4 septembre.
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères

est

prévue les 13 et 27 septembre et celle des sacs jaunes les 6 et 20 septembre.

REPAS DU CCAS : Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées d’au
moins 70 ans aura lieu le samedi 24 septembre 2016 à midi à la salle Athéna. La carte
d’invitation est à retirer, au Foyer Roger Jouan, avant le 14 septembre. Pour les
personnes qui désirent se faire accompagner, le prix du repas est de 23 €. 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 14 septembre. Il en sera de même pour les
personnes hospitalisées à la date du repas.
VOTRE CAF VOUS INFORME : Pour faire face à l’augmentation du
nombre d’allocataires reçus, la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor est
amenée à revoir son offre de service afin d’assurer la qualité de l’accueil et sécuriser le
personnel. Désormais, la Caf reçoit les allocataires selon les modalités suivantes :
À LOUDÉAC : Maison des services publics - 15 rue de Moncontour - 22600 LOUDÉAC
les mercredis et jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Il vous est possible de prendre un rendez-vous :
• par téléphone au 0810 25 22 10 (service 0,06 €/min + prix appel)
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30

•

par courriel http://www.caf.fr/ma-caf/caf-des-cotes-d-armor/contacter-ma-caf

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL – Promotion
du 14 juillet 2016 :
Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la promotion du 14 juillet 2016, une
Médaille d‘Honneur du travail à :
Argent : Mme BERTHELOT Karine – Ouvrière – ESATCO LOUDEAC.
Mme GAUDIN Anne-Françoise – Directrice des services administratifs et
comptables – SAS LOUDELAC.
M. LE COUEDIC Alain – Conducteur de ligne - ENTREMONT
Vermeil : Mme CASTREC Nicole – Agent de maîtrise/responsable du rayon textile
saisonnier – SAS LOUDELAC.
Mme FOUCAULT Armelle – Ouvrière – ESATCO LOUDEAC.
Grand Or : M. LATIMIER Christian – Conducteur d’installation – ENTREMONT.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

ÉTAT CIVIL :

ROBERT Cameron
LAURENT veuve CARRO Mélannie
RANGE Catherine
RUELLO Damien et DISSON Mélinda

Naissance :
Décès :
Mariage :

9 impasse des Hirondelles
Foyer Roger Jouan
15 impasse des Courtils
24 Bout Mouhé

PERMIS DE CONSTRUIRE :
24/02
15/03
13/04
13/04
20/04
20/04
26/04
26/04
03/05
12/05
19/05
26/05
07/06
08/06
13/06
13/06
16/06
16/06
16/06
20/06
27/06
27/06
27/06
12/07
13/07
19/07
16/08
16/08
16/08

CHOUPEAUX Cyril
LAUBE Sébastien
LE FLOHIC Yohan
ROYER/HERVE
LE MAITRE Jean Michel
JOUANNO Guy
ETIENNE Thibault
GAEC BIDAN
SERANDOUR Loïc
PRISE Mickaël
BOT Jérémy
HELLOCO Claude
BRUNI Francesco
GUERVENO Tyffenn
RICHARD Christophe
AUDRAIN Jean
CHOUPEAUX Robert
OLLIVRO Erwan
DUCHATELLE Christiane
GMMI
LE TILLY Erwan
LAMBERT/JAGOURY
COEURET Michel
LIMON Erwan
SERAVALLE Pierino
OLIVIERO Marie Claire
WARREN Philip
HOUEE Carine
LE BOUDER Marc

14 La Motte aux Loups
Modification des ouvertures
24 Hameau de la Rode
Clôture
40 La Motte aux Loups
Fenêtres de toit
12 Impasse Alexis Radenac Extension habitation
10 Impasse des Courtils
Abri à bois
22 La Motte aux Loups
Véranda
6 Le Chauchix
Création d’ouvertures
Les ruisseaux
Couverture fumière – appentis hangar
72 La Prise
Panneaux photovoltaïques
Rue des Ajoncs
Maison individuelle
24 La Fontaine aux Anges
Ouverture de mur, agrandissement fenêtres
6 Quiballion
Isolation extérieure
4 Rue de la Croix Rouge
Extension garage
6 Rue des Genêts
Abri bois
5 Hameau de la Rode
Abri de jardin
26 Bout Mouhé
Clôture
10 Gardembourg
Véranda
17 Impasse des Erables
Extension habitation
11 Impasse des Platanes
Fenêtres de toit
ZA de Bel Air
Agrandissement
46 La Vollée
Garage
2 Hameau de la Rode
Maison individuelle
12 Cité Paul Lemaitre
Clôture
1 rue des Tilleuls
Garage
50 La Croix Chanvril
Fenêtre de toit
14 Cité Paul Lemaitre
Clôture
16 Rue de la Douve aux LouaisClôture
8 Hameau de la Rode
Clôture
3 rue des Genêts
Clôture

DP16J0003
DP16J0004
DP16J0009
PC16J0003
DP16J0005
DP16J0006
DP16J0007
PC16J0002
DP16J0008
PC16J0004
PC16J0005
DP16J0010
DP16J0015
DP16J0016
DP16J0013
DP16J0018
PC16J0007
DP16J0017
DP16J0012
PC16J0010
DP16J0011
PC16J0008
DP16J0019
DP16J0020
DP16J0022
DP16J0021
DP16J0023
DP16J0024
DP16J0025

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : Fermeture pour congés annuels jusqu’au dimanche 4 septembre.
LA BOULANGERIE LES DÉLICES de LA MOTTE sera fermée du 5 au 19 septembre 2016 inclus.
Réouverture le mardi 20 septembre.

ENTREPRISE POILBOUT : Jean François vous propose ses services pour les poses et réglages d’antenne et de
parabole ainsi que pour l’entretien de vos chaudières et le ramonage de vos conduits de fumées. Céline vous propose toute une gamme
d’électroménagers. Pour tout renseignement : 02.96.56.55.48/06.88.02.10.26.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » Prochaine collecte le 3 septembre 2016 de 10 h
à 12 h sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.
À LOUER : 1 appartement T 2, équipé plaques cuisson, four, lave-vaisselle ; local cave ; espace vert. Loyer : 316 €.
℡ 02.96.25.40.03. Appartement T3 en campagne, avec cuisine, salon, 2 chambres, salle d’eau WC, cheminée avec insert, possibilité
espace vert, abri pour voiture. Libre. Classe énergétique (E) ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81. Maison dans le bourg de LA MOTTE
70 m², sans terrain, rez-de-chaussée : pièce principale et wc, étage : 2 chambres, salle de bain, loyer 330 €.℡ 06.66.09.71.71
À VENDRE : Grand buffet de salle à manger (200 €), 1 salon canapé + 2 fauteuils (300 €), 1 gazinière BOCUS (2 fours, très
peu servis) - à négocier. ℡ 02.96.25.46.76. Salle à manger, merisier massif (living, table ovale et 6 chaises capitonnées) + meuble TV
d’angle et table basse en très bon état. ℡ 02.96.25.44.42 (après 18 h).
ADECCO recherche : Agents de production H/F en agroalimentaire sur le secteur de Collinée (22).
Divers postes vous sont proposés tels que des tâches de conditionnement et d’emballage, fabrication de charcuteries, expédition,
nettoyage, découpe, parage et désossage de porc et de bœuf. Vous avez le choix de vos horaires (4 h – 10 h 30 ; 10 h 30 – 17 h 30 ;
17 h 10 – 23 h 30 ; 6 h – 15 h ; 5 h – 12 h ; 12 h – 20 h ; 22 h – 4 h) et vous n’en changez pas. Les contrats sont de longue durée. Le
salaire est de 10 € 91 par heure minimum. Les postes sont accessibles sans qualification ni expérience.
Recherche d’un travail ? Envie de changer ? Envie d’évoluer ? Contactez-nous au plus vite. ℡ 02 99 09 32 42.

COMMUNIQUÉ DES PROPRIÉTAIRES CHASSEURS DE LA BORDURE DU LIÉ :

Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 17 septembre à la maison de Philomène à Plessala de
9 h à 12 h 30. Les non propriétaires devront être munis de l’attestation du droit de chasse avec le n° de la parcelle et la superficie signée
du propriétaire. (Ce sera la seule matinée de distribution de cartes.)

Envie de bouger, besoin de vous déplacer, pensez Trans'Cideral !
Transport collectif réservé aux personnes démunies de moyen de transport, résidant sur le
territoire des communautés de communes de la CIDERAL, de Moncontour, Quintin et de Centre
Armor Puissance 4.
Le service fonctionne du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, soit 6 jours sur 7
hors jours fériés.
Tarif : 3 € le trajet
Une adhésion annuelle et gratuite est obligatoire. La demande est à effectuer à la mairie.
Réservations : au 0 810 22 22 22 du lundi au vendredi de 7 h à 20 h et le samedi de 8 h à 12 h

Pour la ville de Loudéac :
À l’exception des personnes à mobilité réduite et des personnes de plus de 70 ans, les usagers désirant se rendre dans le centre
ville de Loudéac sont déposés à l’un des points d’arrêt suivants :
- La place du Champ de Foire - La gare - La poste - L’hôpital - La piscine « Les Aquatides » - Salle Omnisports/Palais des Congrès
- Le Bd Victor Etienne (cinéma) - Maison des Services Publics, rue de Moncontour - La zone commerciale de Ker d’Hervé.

Pôle Hospitalier de Kério :
La Ligne Routière Régionale Saint-Brieuc -Vannes assure désormais la desserte de Kério. Le service de transport à la demande
peut être utilisé pour rejoindre les points de prise en charge suivants : - Berlouze à Uzel - Bel Air à La Motte (rond point échangeur
RD 700) - La Fourchette Loudéac - Gare SNCF Loudéac.

ANIMATIONS / FÊTES
COMICE AGRICOLE :

Le comice agricole du Pays de Loudéac, réunissant les communes de LA MOTTE, TRÉVÉ,
SAINT-CARADEC, HÉMONSTOIR, SAINT-MAUDAN et LOUDÉAC, se déroulera le samedi 10 septembre à LA MOTTE, chez
Mickaël BLANCHARD et Maggy HUVELIN, à la Donaiterie où cette fête de l’agriculture sera agrémentée d’une porte ouverte à la
ferme, dessins des écoliers de LA MOTTE, Anne-Gaëlle et ses 5 chevaux.
Concours de bovins : sont concernées les catégories jeunes et adultes en gestation, les vaches en lactation, prix de la meilleure
mamelle et championnat.
Concours de chevaux : le concours est réservé aux éleveurs résidant sur l’une des communes citées ci-dessus. Renseignements
auprès de Daniel TREMAN au 06.37.75.52.15.
Concours de labour : renseignements et inscriptions auprès de Jérôme MALESTROIT au 06.32.15.31.04.
Contact : Frédéric FOULFOIN pour toutes informations complémentaires au 06.74.88.24.36.
11 h : Apéritif CA
12 h : Repas grillades (11 €)
20 h 30 : Repas MFR à la salle Athéna pour le financement d’un voyage. Kir offert par la municipalité.
Toute l’équipe de ÇA TROTTE À LA MOTTE vous convie le
vendredi 9 septembre 2016 à 20 h 30 à la salle ATHENA à
LA MOTTE à la remise du chèque à l’Association AUTISME
OUEST 22. (1 € par engagement, coureurs et marcheurs lors de La
Lucien Le Mouël des 25 et 26 juin et des dons vont être reversés à
l’association).
Tous les bénévoles, sponsors, élus, coureurs et marcheurs sont invités à cette soirée qui sera suivie du pot de l’amitié.

CLUB DE L’AMITIÉ :
LOTO Organisé par le Club de l’Amitié le vendredi 16 septembre à 20 h 30 à la salle Athéna. Bons d’achats 500 € - 300 € 200 € - 150 € - 3 X 100 € - 10 X (30 € - 40 € - 50 €) - Série alimentaire - Série corbeille de fruits. 15 € les 7 cartons, 6 crêpes
achetées : 3€ = 1 carton offert. Restauration sur place (Casse-croûte, gâteaux, buvette).
CONCOURS DE BOULES interclubs en triplettes organisé par le Club de l’Amitié le 20 septembre. Ouvert à tous les
joueurs membres d’un club de retraités. Engagement à partir de 13 h 45.
Sortie d’automne : le 22 septembre 2016 avec la visite du musée d’antan à Plémet, puis un cochon grillé à Gomené. Inscriptions
auprès de la Présidente pour le 1er septembre avec acompte de 25 € par personne.

Soirée SOISSONS : Les Plantous et Greffous du CAC Sud 22 organisent comme chaque année la soirée
SOISSONS le vendredi 16 septembre 2016 à partir de 19 h à la ferme de la Donaiterie à LA MOTTE. MENU : Kir, haricots
Soissons, côte de porc, salade, dessert, café. Prix : 10 €

REMERCIEMENTS
M. et Mme Jean-Louis LE MAIRE et leurs enfants vous remercient sincèrement pour le soutien que vous leur avez manifesté
lors du décès de Madame Louise BRIEND.

AMICALE LAÏQUE
Gymnastique, Fitness, Step, Country :
Adhésion adulte : 60 € / 40 € pour une 2ème personne (même famille)
Si une personne adulte participe à 2 activités
1ère activité : 60 € / 2ème activité : 40 €
Adhésion jeune né(e) en 2001 et après : 40 €
Badminton : Cette année, l’activité se déroulera sans animateur de l’ACSE. En conséquence, l’adhésion sera de 35 € pour tous les
adhérents.
Afin de préserver le sol, l’utilisation de chaussures réservées au sport en salle est obligatoire.
A remettre lors de l’inscription :
• La fiche d’inscription
• Pour les jeunes mineurs : l’autorisation parentale.
• Le règlement (chèque à l’ordre de : Amicale Laïque de La Motte).
Tricot
A partir du 12 septembre
le lundi à 14 h au foyer Roger Jouan
Gymnastique

Portes ouvertes 13 et 20 septembre

le mardi à 10 h 45 à la salle de sport

Fitness

Portes ouvertes 13 et 20 septembre

le mardi à 20 h 30 à la salle de sport

Step

Portes ouvertes 21 et 28 septembre

le mercredi à 19 h 30 à la salle de sport

Badminton

Portes ouvertes 12 et 19 septembre

le lundi à 20 h 15 à la salle de sport

Portes ouvertes 15 et 22 septembre

le jeudi à 19 h 15 à la salle Athéna

Country
Contacts : al.lamotte@free.fr

MOULIN A SONS : le secrétariat a ouvert ses portes. En septembre, des permanences pour les inscriptions auront lieu
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h. Les réunions de rentrée sont programmées le mercredi 14 septembre à
19 h.
ACM HANBALL
L'heure de la reprise a sonné pour les handballeurs et handballeuses Mottérieux. En effet, les équipes moins de 13, 15 et 18 filles
ont déjà repris le chemin de la salle des sports de La Motte depuis quelques semaines maintenant (pour la préparation des
brassages régionaux) ainsi que les moins de 18 ans garçons et toutes les équipes séniores filles et garçons.
Des matchs amicaux ont été effectués contre différentes équipes de Bretagne. A noter la très bonne prestation des moins de
15 filles en tournoi région à Plescop samedi 27 août. Elles ont gagné leur place en finale du tournoi en battant des équipes
garçons de la même catégorie. Chapeau les filles ainsi qu'à leurs coachs.
Le club reste à la recherche de jeunes ou séniors débutants ou confirmés (filles ou garçons) pour venir étoffer les équipes de
l'A.C.M. Chaque joueur ou joueuse trouvera forcement sa place au sein de l'effectif de sa catégorie entraîné par Fréderic Cotbreil
entraîneur diplômé handball depuis de nombreuses années dans le club.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 06.84.53.26.02 ou venir au forum des associations vendredi 2 septembre
salle Athéna à La Motte dès 18 h.
Les différentes catégories engagées cette année : École de handball ; moins de 11 ans filles ; moins de 11 ans garçons ; moins
de 13 ans filles ; moins de 13 ans garçons ; moins de 15 ans filles ; moins de 15 ans garçons ; moins de 18 ans filles (région) ;
moins de 18 ans garçons (région) ; séniores filles 1 et 2 selon effectif ; séniors garçons 1 ,2 et 3 ; Handball Loisir Mixte.
Prochain rendez-vous : Samedi 3 septembre :
- Moins de 15 ans filles reçoivent pour le brassage régional à 13 h 30, les équipes de Chantepie (35) Léhon (22) et Bro-dreger (22).
- Moins de 18 ans filles vont à Dol de Bretagne pour les barrages excellence régional contre St Malo (35), Rennes-Chantepie (35),
Retiers (35) et Plérin (22).
- Moins de 18 ans garçons vont à Ploërmel pour les brassages régionaux contre, Ploërmel (56), Plérin (22), Léhon (22),
Languidic (56) et Auray (56).

UTL : L’UTL (Université du Temps Libre) du Pays de Loudéac, association d’éducation populaire ouverte à tous, propose un
nouveau programme de conférences le lundi après midi, plus d’une vingtaine de cours et ateliers, plusieurs sorties à la journée et
deux voyages. Contacts : 02.96.66.06.15 le mardi et jeudi de 10 h à midi ou par mail à utl.loudeac@wanadoo.fr.
DO-IN QI GONG RELAXATION : Gymnastique chinoise de santé.
Reprise des cours assurés par Hélène LE BORGNE. À Loudéac, 7 rue Pasteur Bâtiment Vercel et salle Yann Sohier : le lundi
11 septembre à 20 h : 2 cours dont 1 pour les hommes, le jeudi à 18 h 30 et le vendredi à 10 h et 14 h 30 ; Cours de 1 h 30.
À Plouguenast : le mercredi de 10 h et 18 h 30. Venez découvrir l’activité en participant à 1 séance gratuite. Possibilité de
commencer les cours à tout moment de l'année. Renseignements et Inscriptions sur place ou au 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17.
Présente au forum des Associations : à La Motte le vendredi 02 septembre de 18 h à 20 h et à Loudéac le samedi 03 septembre de
10 h à 17 h 30 au hall de l'hippodrome.
SALON DE LA CRÉATION ET REPRISE D'ENTREPRISE DES CÔTES
D'ARMOR : Il se tiendra le samedi 1er octobre prochain au Technopole Saint-Brieuc Armor - ZOOPOLE de Ploufragan.
Tous les territoires de notre département seront représentés pour accueillir les Costarmoricains qui souhaitent se lancer et réussir
leur projet. Un collectif départemental de la Création et Reprise d’Entreprise profite de cet évènement pour vous apporter TOUTES
les réponses à vos questions. C’est un évènement à ne pas rater !

