
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, CRrom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

http://www.nddllamotte.fr 
 

� 
02.96.25.89.68 Bibliothèque Cybercommune 

Mardi 16h45/17h45 / 
Mercredi 14h/18h 

Vendredi 16h45/17h45 13 h 45/15 h 45 

Samedi 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 

MAIRIE : La mairie sera exceptionnellement ouverte le jeudi 31 octobre et fermée 

le samedi 2 novembre.  
 
 
 

FESTIVAL MINI-MÔMES & MAXI-MÔMES 
MARDI 22 OCTOBRE - 15 HEURES 
LA MOTTE - Salle Athéna 

Morwenna Ealet & Yannig Noguet 
On a chanté sur la lune 

La sorcière Charibouille est forte en potion magique, elle a tout ce qu'elle veut. Sauf... la beauté 
et l'amour. La recette existe pourtant. Mais celle-ci a disparu ! Accompagnée de l'illustre pirate 
Barbe-Mouche, elle entame un voyage initiatique intergalactique à bord de son balai laser pour 
remettre la main sur cette maudite formule magique... Un spectacle musical mêlant théâtre et 
chansons, humour et poésie. www.ipisiti-spectacles.com 
Durée : 45 mn, tout public, à partir de 5 ans. 

 
 

Balade contée et découverte des secrets des 
plantes sauvages 
Mercredi 23 octobre, avec Dominique Grall, conteuse herboriste 
Départ de la bibliothèque de LA MOTTE, à 14 h 30. 
Tout public (sur inscription : bibliothèque@mairielamotte.fr ℡ 02.96.25.40.03). 
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées. 
Organisée par la bibliothèque de LA MOTTE, la bibliothèque des Côtes d’Armor et Loudéac 
Communauté Bretagne Centre. 
Les horaires de la bibliothèque sont modifiés, ouverture de 17 h à 18 h. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  
 

Lecture pour petits loups : Mardi 5 novembre, se tiendra à la bibliothèque « Mots et 
Images », de 10 h à 11 h, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans 
accompagnés d’un adulte sur le thème de « La ferme ». La séance est gratuite et le prêt 
de livres est assuré. 
 

Exposition et film documentaire : Actuellement à la bibliothèque, exposition           
« La jeunesse de nos anciens à LA MOTTE ». Photos d’Alain GAPIHAN en lien avec le 
film documentaire « les petites bobines » de Morgane LABBE & Heikki BOURGAULT. 

Vendredi 15 novembre à 20 h 30 à la Salle Athéna 
Plongez dans l’univers d’un village breton des années 1970 rythmé par ses fêtes, 
son travail dans les champs, son bourg, son école, ses tournois de foot, de 
boules, de tir à la corde ou encore de courses de brouettes... et ses gens, 
surtout ses gens. Deux jeunes musiciens, mettent en musique et en voix ces 
vidéos au service d’un moment poétique. La musique originale a été composée 
sur les images. Une musique acoustique teintée de diverses inspirations, des 
musiques traditionnelles en passant par le swing, d’un ostinato rythmique vers un 
air planant, d’un thème rassembleur vers une intime mélodie… Les timbres se 
mélangent et forment un seul et même son, au service de l’image et de son 
caractère. Un spectacle original et sensible, un véritable travail de collectage et 
de création. 
Echange avec le public. 
Organisation : la bibliothèque de La Motte et le CAC Sud22. Entrée 4,50 €.  
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DATES À RETENIR 
 
 

02/11 : Loto – Ecole Publique 
09/11 : Repas – ACM Hand-Ball 
11/09 : Repas – Club de l’Amitié 
12/11 : Concours de belote – Club de l’Amitié 
15/11 : Film documentaire 

Bulletin Municipal du 18 au 31 octobre 2019 

I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  



 

Lundi 11 NOVEMBRE, commémoration de l’armistice 
 11 h, rendez-vous Place de la Mairie. 
 11 h 15, cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes, minute de silence. 
 Vin d’honneur offert par la municipalité. 

Tous les anciens combattants, les élus, les enfants des écoles et la population sont invités à participer à cette cérémonie du souvenir. 
 

COLLECTE DES DÉCHETS :  
Mercredi 23 octobre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
Mercredi 30 octobre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École 
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 2 novembre de 10 h à 12 h. (le carton n’est plus accepté) Rendez-vous sur le 
parking de l’ancienne salle des fêtes. 
 
 
 
 
 
 
 

� Les bénévoles de l’association « Il n’y a pas d’âge pour se divertir » remercient vivement la famille HELLARD ainsi que toutes les personnes 
qui ont offert des dons lors du décès de Francine. 
 
 

 
 
DIVERS : � Recherche une personne sérieuse pour garder mon fils de 4 ans et pour l'emmener à la garderie. Les horaires seront de     
6 h 30 à 7 h 30. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter. La rémunération se fera avec des tickets CESU. ℡ 06.65.06.57.75. 
� Donne pommes à cidre à ramasser. ℡ 07.80.35.85.21. 
 
À VENDRE : � Vélo de route – petit prix. ℡ 07.80.35.85.21. 
 
FAMILY COIFFURE : Fermeture exceptionnelle du salon le samedi 26 octobre. Merci de votre compréhension. 
 
MESSE AU FOYER ROGER JOUAN : le mercredi 3 novembre 2019 à 16 h. 

 
PERMANENCE CABINET INFIRMIER : VACCINATION ANTI GRIPPALE. 

Le cabinet sera exceptionnellement ouvert du 04 au 16 novembre de 9 h 30 à 10 h 15 (sauf le dimanche et le 11 novembre) pour la 
vaccination contre la grippe saisonnière. Venez avec votre carte vitale et le bon de prise en charge que vous avez reçu de votre caisse. 
S’il s’agit d’une 1ère vaccination, vérifiez que celui-ci est bien signé de votre médecin (encart spécifique). Nous restons, bien évidemment, 
à votre disposition, au cabinet ou à votre domicile, pour les personnes ne pouvant se déplacer dans ces créneaux horaires. 
 Cordialement,                         Françoise et Guénola, Hélène, les infirmières. 
 
 
 
 

ASM FOOTBALL : Matchs du 20 octobre : L’équipe A se déplace à Plaintel à 15 h 30, délégué MARTEIL E. l’équipe B se 
déplace à Trédaniel Moncontour à 15 h 30, délégué : RADENAC L.  
 
 

ACM HANDBALL :  
L'équipe des moins de 11 filles de ACM La Motte. 
Elle est composée de : Mathilde COBIGO, Camilia CARREE, Lana PEDRONO, Blandine 
BRAJEUL, Céline LE CORNEC, Éloïse ROUXEL, Lilwenn NEVO, Jeanne PESTEL. 
Coach Bertrand BRAJEUL. 
 
L'équipe est entraînée deux fois par semaine par SIDY BADY le mercredi et le vendredi. 
Elles ont joué leur premier match samedi 5 octobre contre QUEVEN GUIDEL. La victoire est 
revenue aux visiteuses sur le score de 15 à 13. 
 
 

 

 
 
 

 

CLUB DE L’AMITIÉ 
►Repas du club le lundi 11 novembre à la salle Athéna à 12 h 30. Inscription avant le 30 octobre auprès de la présidente. 

℡ 02.96.25.46.89 ou du trésorier ℡ 06.50.76.93.36. 
►Concours de belote le mardi 12 novembre à la salle Athéna à 13 h 30. Engagement à partir de 13 h 30. Ouvert à tous. 

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  

R E M E R C I E M E N T S  


