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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 
 

� 
02.96.25.89.68 Bibliothèque Cybercommune 

Lundi  
14 h/16 h 

Séance assurée par 
Cédric Allioux 

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

Vendredi 16h45/17h45 
14 h/16 h 

Séance assurée par 
Solenn Le Guern 

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) 

 
 

 
 

COLLECTE DES DÉCHETS :  
Mercredi 7 novembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
Mercredi 14 novembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  
Lecture pour petits loups : Mardi 6 novembre 
À la bibliothèque « Mots et Images », de 10 h à 11 h 15 
Instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans accompagnés d’un adulte sur le thème  

« Les animaux de la savane ». 
La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré. 
 
 
 

CENTENAIRE 1914 - 1918 : Centième 
anniversaire de l’armistice, une exposition est visible à la mairie 
jusqu’au 20 novembre.  
La municipalité remercie toutes les personnes qui lui ont confié 
des documents ou qui ont donné de leur temps pour réaliser 
cet évènement sur la première guerre mondiale 
 
 
 

12 NOVEMBRE, COMMÉMORATION DU 100ème Anniversaire 
de l’armistice de la guerre de 14-18 

 11 h, rendez-vous Place de la Mairie. 
 11 h 15, cérémonie au monument aux morts : dépôt de gerbes, lecture des 

messages du Secrétaire d’Etat des Anciens Combattants et de l’Union Française 
des Associations de Combattants de Victimes de Guerre, minute de silence, 
lecture de lettres de combattants par les enfants des écoles, Marseillaise chantée 
par les enfants des écoles. 

 Remise de décoration. 
 Vin d’honneur offert par la municipalité. 

Les anciens combattants, les veuves, et la population sont invités avec les élus à participer 
à cette cérémonie pour la mémoire. 
 

INSCRIPTIONS ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 
Les inscriptions se font à la Mairie. Vous pouvez contacter le directeur, Benoît PRIGENT, 
pour visiter l’école et rencontrer les enseignants.  
Des rentrées seront prévues en janvier et avril 2019 pour accueillir les nouveaux écoliers de 
deux ans nés en 2016, suivant les places disponibles. 
Tél. : 02 96 25 45 74 Messagerie électronique : ecole.0221487x@ac-rennes.fr 
 

INSCRIPTIONS ECOLE 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 possible de s’inscrire tout au long de l’année. 

• Auprès de Jean-François GUEHENNEUX, chef d'établissement. 
• Par téléphone au 02.96.25.41.25. 
• Vous pouvez également prendre rendez-vous par courriel :  

eco22.nd.la-motte@enseignement-catholique.bzh  
N’hésitez pas à consulter le site internet de l’école :  nddllamotte.fr 

N° 21 

DATES À RETENIR 
 

03/11 : Loto – Ecole Publique 
10/11 : Repas - Hand 
12/11 : Repas – Club de l’Amitié 
13/11 : Concours de Belote – Club de l’Amitié 
16/11 : Film documentaire - Municipalité 

Bulletin Municipal du 2 au 15 novembre 2018 

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



 
 
 
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie) 
 

Présents : Sylvie MALESTROIT - Paulette GICQUEL – Philippe BIDAN – Martine VALLEE – Stéphane FOUCAULT –                      
Gwenaëlle PESTEL – Michel HAMON – Benoît JAN – Hervé LE DOUCEN – Réjane COEURET - Lynda LE PORS – Armand BIDAN – 
André LE TINNIER – Patricia CHOUPEAUX – Stéphanie LE BARS 
Secrétaire de séance : Armand BIDAN 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENTION DU GROUPE SCOLAIRE 
Le Conseil Municipal valide l’acquisition de la propriété bâtie cadastrée section AA n°246 d’une surface de 1043 m² et sise 19 rue des 
bruyères pour la somme de 165 000 €. 
 

TARIFS ASSAINISSEMENT 2019 
 Le Conseil Municipal valide les tarifs suivants pour l’année 2019 : 
 Abonnement : 16,96 €   Le m3 : 1,224 €  
 

REFORME DES MODALITES D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois du 1er août 2016 (n°2016-
1046, n°2016-1047 et n°2016-1048) rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ont modifié les règles électorales. Elles 
ont prévu des mesures pour rapprocher les citoyens du processus électoral et ont créé un nouveau système de gestion des listes 
électorales : le répertoire électoral unique (REU).  

Cette réforme instaure également la mise en place d’une commission de contrôle. 
Le Conseil Municipal, afin de constituer la commission de contrôle valide les candidatures de Mme COEURET Réjane,                   

Mme CHOUPEAUX Patricia, M.JAN Benoît, M. LE DOUCEN Hervé, M. BIDAN Armand. 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIDIVIN CHEZ AGNÈS : ℡ 02.96.56.24.63 
* Nouveau service : dépôt de pain (Boulangerie de Plouguenast) tous les lundis à partir de 9 h. 
Baguette moulée, baguette tradition, boule coupée et pain de 2 L. N’hésitez pas à réserver votre pain. 
* Pour prendre date :"Pensez à réserver" sur place ou à emporter 
 Mardi 06/11 : Jarret frites maison Mardi 13/11 : Couscous Tous les jeudis : Potée 
* PIZZA à emporter tous les vendredis soir de 19 h à 21 h. Réservation par téléphone jusqu'à 20 h 30. 
 

FAMILY COIFFURE : ℡ 02.96.25.43.34. Fermeture du salon pour congés du Mardi 13 au Samedi 17 novembre. 
Réouverture le Mardi 20 novembre à 9h00. 
 

PERMANENCE CABINET INFIRMIER : VACCINATION ANTI GRIPPALE. 

Le cabinet sera exceptionnellement ouvert du 29 octobre au 10 novembre de 9 h 30 à 10 h 15 (sauf le dimanche et le 1er 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. 
 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École 
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 3 novembre de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des 
fêtes. 
 

MESSE AU FOYER ROGER JOUAN le mercredi 7 NOVEMBRE à 16 h. 
 

DIVERS : ► Perdu, chatte siamoise angora blanche et marron. Nom : Marcelle ; secteur : La Poterie (Collier marron avec poissons 
rose et bleu). ℡ 06.86.49.53.08. 
► L'agence Randstad de Loudéac recrute en CDI et/ou en intérim (longues missions) dans le secteur de l'agroalimentaire, la 
métallurgie, le BTP et le tertiaire. Merci de vous présenter avec un cv au 20, BD Victor Etienne. ℡ 02.96.28.25.50 
loudeac.001rw@randstad.fr 
 
 
 

 
 
 
 

LOTO : Organisé par le l’A.D.P.E.E.P de LA MOTTE le samedi 3 novembre à 20 h à la salle Athéna. 
Ouverture des portes à 18 h 30. Bon d’achat 500 € - Bon d’achat 250 € - Plancha – Bon d’achat 150 € - 
deux ½ cochons – Nintendo DS- Cadeau surprise. Lots intéressants dès la 1ère ligne gagnante. 
Le carton : 3 € ; les 3 : 8 € ; les 7 : 15 €, 6 crêpes achetées = 1 carton gratuit.  
 

Soirée conférence sur le thème de l'addiction aux écrans,                     

animée par Mme Mercier, psychothérapeute et conférencière. Réservée aux adultes. 
Le mardi 6 novembre, 20 h 30, à la salle des Bruyères à la Motte. Entrée libre. 
Soirée organisée par l'association des parents d'élèves de l'école Notre Dame de Lourdes. 
 

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  

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2018 



AMICALE LAÏQUE : L’assemblée générale se tiendra le vendredi 9 novembre à 20 h 30 à la Maison des Bruyères.                 
Vous êtes tous les bienvenus à cette assemblée. 
 
 

LE CLUB DE HANDBALL DE LA MOTTE organise son traditionnel repas jarret frites avec animation le               
samedi 10 novembre à la salle Athéna à partir de 20 h. Entrée + Jarret frites + fromage + tarte aux pommes + café : 11 € 
Plats à emporter à partir de 19 h sur réservation au 06 32 39 12 17. 
Cartes en vente dans les commerces de La Motte ou auprès des joueuses, joueurs et dirigeants du club. 
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUSES ET NOMBREUX POUR CETTE SOIREE. 
 
 

CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX : � Repas du 12 novembre à la salle Athéna, à 12 h 30. Les inscriptions 
doivent se faire avant le 30 octobre auprès de la Présidente ou du Trésorier. ℡ 02.96.25.46.89/06.50.76.93.36 
� Concours de belote Interclubs : Le club de l'amitié organise son concours de belote le mardi 13 novembre à la salle Athéna. 
Engagement à partir de 13 h 30, prix et coupes, lot à tous les participants. 
� Voyage aux Canaries du samedi 18 au samedi 25 mai 2019 (Ténérife), ouvert à tous. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
au 02.96.25.46.89 avant le 30 octobre. 
 
 
 

FILM DOCUMENTAIRE : Vendredi 16 novembre à 20 h 30 à la Donaiterie.  
Projection du film « Mon panier » suivie d’un échange avec la réalisatrice. 
Exposition sur la ferme de la Donaiterie et ses producteurs fermiers BIO. 
Organisé par la Bibliothèque et la Municipalité de LA MOTTE. Entrée : 4 €. 
 
 
 

TROQUEURS DE LIN : Prochaine rencontre le 17 novembre à St Caradec, rue de Beauséjour. 
14 h 30 : Atelier taille des arbres en espalier 
15 h 30 : Bourse locale d’échange 
17 h : Goûter partagé. 
Pour ceux qui veulent découvrir notre association une occasion de nous rencontrer. 
Contact : les.troqueurs.de.lin@gmail.com 
 
 

TÉLÉTHON 2018 : Réunion mercredi 7 novembre à 20 h 30, Maison des Bruyères. Toutes les personnes désirant former de 
nouvelles équipes seront les bienvenues et remerciées pour leur dévouement. 
 
 

APRES-MIDI CONCERT 
Dimanche 25 novembre à 15 h 

Eglise de LA MOTTE 
 

*LES CHANTEURS D'ARGOAT est un groupe vocal du Centre Bretagne, basé à 
Loudéac. Cette chorale (assistée de quelques musiciens) participe à de nombreux concerts 
solidaires. Ses membres interpréteront des chants de tous styles allant de la variété au chant 
choral en passant par ceux issus de traditions diverses. 
* LA VOIX DU VENT est lui aussi un groupe choral, il est composé de 21 chanteurs 
accompagnés par des musiciens (guitare, violon, flûte). Le répertoire est varié et va de la 
chanson française d'hier et d'aujourd'hui aux traditionnels africains, irlandais, bretons.  
 

VENEZ écouter ces 2 formations qui vous feront passer un bon moment.  
Merci à ces bénévoles chanteurs pour leur présence et merci à vous pour vos dons.  
(Tarif entrée : dons pour le Téléthon) 
 
 
 

ÇA TROTTE A LA MOTTE :  

Réunion des bénévoles pour la préparation des Foulées de NOEL vendredi 23 novembre à 20 h 30 salle des bruyères  
 
 

� Samedi 22 décembre 2018 : Foulées de Noël. Nouveau circuit de 8.5 km (3 boucles dans le bourg), 
parcours accessible à tous à partir de cadets et cadettes (plan du circuit disponible auprès de l’association). 
Départ : 18 h 30. Lots pour tous.  
Récompenses aux 3 premiers hommes et femmes et 1er de chaque catégorie. Tirage au sort avec de nombreux lots.  
Ravitaillement et bonne soupe offerte à l'arrivée, buvette et restauration sur place, douches à disposition. 
1 € par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22 
INSCRIPTIONS : internet sur klikego (paiement en ligne facultatif) ; au téléphone : 06.50.15.78.48 ou 

06.10.32.36.16 ou sur place. Si vous avez la possibilité, merci de vous inscrire par internet ou par téléphone, pour ne pas 
retarder le départ de la course. 

RENSEIGNEMENTS : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com ou ℡ 06.09.35.41.90.  

� VISITE DU PÈRE NOËL aux Foulées de NOËL le samedi 22 décembre, ÇA TROTTE A LA MOTTE invite tous les enfants à une 
après-midi récréative. 
Au programme : 14 h 30 : projection d'un dessin animé,16 h : distribution de friandises suivie d'un goûter. 

 



 
 
 
 
 
 

 

� Les bénévoles de l’Association « Y A PAS D’AGE POUR SE DIVERTIR » remercient vivement la famille CHRETIEN ainsi que les 
personnes qui leur ont fait un don lors du décès de Denise. 
 
 
 
 

ESPACE PARENTS / ENFANTS : À la ludothèque « Au Fil du Jeu » à Loudéac (4/6 bd de la Gare) le lundi                
12 novembre, atelier relaxation et éveil corporel par le toucher pour les enfants de 0 à 3 ans de 10 h à 11 h 30 (arrivée et départ libres). 
Gratuit, sans inscription. ℡ 02.96.66.60.50. 
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS : 
Atelier destiné aux assistants maternels : Recette pour les tout-petits : Mardi 13 novembre de 20 h à 21 h 30 au refuge des P’tits 
Loups sur inscription au 06.17.36.68.89. 
Espaces jeux : « Les espaces jeux sont des temps d’animation à destination des enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte 

(leurs assistants maternels, gardes d’enfants à domicile, parents ou grands-parents). Ils sont en accès libre pour les familles et sur 

inscription pour les professionnels.  

Les heures d’arrivées et de départs sont libres afin de respecter les différents rythmes des enfants accueillis. (Début de l’accueil à 10h 

jusqu’à 11h30)  

  Vendredi 16 novembre de 10 h à 11 h 30 à la salle omnisport 

 
 
 

ASM FOOTBALL : Matchs du 4 novembre : L’équipe A reçoit Rostrenen à 15 h, délégué : Le Navéaux D. L’équipe B reçoit 
Loudéac à 13 h, délégué : Ballay P. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) se déplace à Loudéac St Bugan à 13 h, délégué : Moisan L. 
Matchs du 11 novembre : L’équipe A se déplace à La Croix Corlaix à 15 h. L’équipe B se déplace à St Barnabé à 15 h,                     
délégué : Bidan A. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) reçoit St Guen à 13 h, délégué : Jan B. 
 
ASM HANDBALL : samedi 3 novembre 
2ème tour de la Coupe de France masculine : Séniors garçons 1 reçoivent Lorient Hbc à 18 h 30. Entrée gratuite. 

 

 

 

Atelier "Création d'entreprise" La création d’entreprise : Pourquoi pas moi ! 
Jeudi 8 novembre à 14 h à la Maison des Entreprises – 1 rue de la Chesnaie à LOUDEAC 
Mon idée est-elle réaliste ? Suis-je prêt(e) à entreprendre, à passer de l’idée au projet ? J’ai une idée mais comment m’y prendre ? 
Comment faire mon étude de marché ? Comment financer mon projet ? 
Vous vous posez ces questions et vous avez envie de vous mettre à votre compte ou vous souhaitez, tout simplement, en savoir plus, 
l’atelier « la création d’entreprise, pourquoi pas moi ? » vous permettra d’avoir les premiers éléments de réponse et de méthodologie 
avant, d’éventuellement, franchir le pas de la création ou reprise d’entreprise. 
Un créateur d'entreprise témoignera donc vous pourrez également échanger avec lui sur ses démarches, son projet, ... 
● Intervenants : BGE et un créateur d'entreprise 
Ouvert à tous sur inscription www.citedesmetiers22.fr ℡ 02.96.76.51.51. 
 
Conférence gratuite « Prendre soin de soi par l’alimentation » à 
l’attention des retraités 
L’alimentation est une alliée indispensable à notre santé. Elle peut aussi être une ennemie redoutable.  
Tout en gardant le plaisir de manger et l’esprit de gourmandise, il est possible d’adapter son équilibre alimentaire en fonction de ses 
besoins et de ses contraintes. 
L’association BRAIN UP organise une conférence gratuite et ouverte à tous les retraités « l’équilibre alimentaire et le plaisir de 
manger ».  
Vendredi 09 novembre de 10h à 12h, à la Salle Malivel, rue St Joseph à Loudéac. 
 
Animée par une diététicienne, nous vous proposons de venir découvrir les conseils et les astuces d’une alimentation saine et 
adaptée à vos besoins.  
C’est aussi l’occasion de faire le point sur des questions d’actualité comme le coup de fatigue, les nouvelles étiquettes, les modes 
alimentaires, etc.  
A l’issue de cette conférence, des ateliers gratuits seront proposés sur inscription les semaines qui suivent la conférence                      
(limité à 15 participants) 
Ce programme est financé grâce au soutien de Cap Retraite Bretagne et la Conférence des financeurs des Côtes d’Armor. 

S P O R T S  

E N F A N C E  

I N F O R M A T I O N S  D I V E R S E S  

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


