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Bulletin Municipal du 6 au 19 avril 2018
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.
, CRrom.
http://www.nddllamotte.fr

02.96.25.89.68

Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
Mardi
14h/18h
Mercredi
16h45/17h45
14 h/16 h
Vendredi
10h/12h
Samedi
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 ℡ 02.96.66.09.06.
€
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

DATES À RETENIR

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 11 avril : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 18 avril : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Lecture pour petits loups : Mardi 10 avril, se tiendra à la bibliothèque « Mots et
Images », de 10 h à 11 h 15, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans
accompagnés d’un adulte sur le thème « Les animaux de compagnie ». La séance est
gratuite et le prêt de livres est assuré.
La bibliothèque sera fermée mercredi 18 avril.

ACCUEIL DE LOISIRS DE PRINTEMPS : Le refuge des P’tits
Loups accueillera votre (vos) enfant(s) du 26 avril au 4 mai 2018. Inscriptions au refuge
jusqu’au 13 avril dernier délai. Passé cette date, aucune inscription ne sera prise en
compte.
FERMETURE DE LA MAIRIE : La formation relative à la création des titres
sécurisés aura lieu le mercredi 11 avril de 14 h à 17 h.
La mairie sera donc exceptionnellement fermée durant cette formation.
PERMIS DE CONSTRUIRE :
30/01
09/02
02/03
23/03
30/03

RAULT Louis
NIVET Alex
BURLOT Corinne
LAMANDE Stéphane
CERF Gilbert

14 Rue des Aubépines Isolation
22 Rue de la Croix Jartel Isolation
20 Quiballion
Changement ouvertures
23 Le Haut de la Cour Véranda et préau
29 Gratteloup
Véranda

DP17J0034
DP17J0032
DP18J0001
PC17J0017
DP18J0006

REMERCIEMENTS
Cécile PHILIPPE, Jérôme GICQUEL, Arthur et Baptiste remercient les membres d’El Armor
et de la troupe de théâtre « Lever de Rideau » pour leur marque de sympathie lors du décès de
M. Georges PHILIPPE (Fougères 35).

PETITES ANNONCES
MESSE AU FOYER ROGER JOUAN le mercredi 11 avril à 16 h.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » :
L’association des Parents d’Élèves de l’École Publique organise sa prochaine collecte le 7
avril de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

07/04 : Repas – Ecole Notre Dame de Lourdes
07/04 : Concours de Palets – Motte le Son
10/04 : Concours de boules – Club de l’Amitié
13-14/04 : Théâtre – Amicale Laïque
21/04 : Repas – ACM Hand

COLLECTE DE SANG :

Mardi 17 et mercredi 18 avril, au foyer municipal de
Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36.
Vendredi 6 et samedi 7 avril : OFFRE SPECIALE sur la PIZZA BOLOGNAISE : 7 €. Pensez à réserver
Samedi 7 avril : Cassoulet à l’ancienne maison.
Samedi 21 avril : Tête de veau.
Samedi 5 mai : Rognons de veau – Gratin dauphinois.
Samedi 19 mai : Langue de bœuf.
Sur réservation uniquement, sur place ou à emporter : 02.96.56.54.36.
Et toujours nos services : Timbres amendes, timbres fiscaux, recharges téléphoniques tous opérateurs, abonnement Coyote.
MIDIVIN Chez Agnès : ℡ 02.96.56.24.63.

Repas tous les midis en semaine, menu à 12,50 €.
Mardi 10/04 : Poulet frites - Mardi 17/04 : Jarret frites - Mardi 24/04 : Couscous
Tous les jeudis midi : Potée.
Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45.
Pour prendre date :

Jeudi 19 avril : Couscous.
PROXI : ℡ 02.96.25.71.48. Ouvert 7J/7.
Les produits bios de la ferme de la Donaiterie de LA MOTTE sont en vente au PROXI.

À VENDRE :

Maison à 100 m du Bourg, 170 m². Sous-sol - Rdc (séjour, cuisine, WC, Salle de bain, 1 chambre et 1 bureau) Etage (2 chambres, WC, combles). 700 m² de terrain. S’adresser en mairie. ℡ 02.96.25.40.03.
Fourgon aménagé année 2008 – 55 000 kms. ℡ 06.64.35.15.27. Ensemble canapé 3 places (2 relax) + 2 fauteuils relax en
microfibre couleur taupe – 300 € à débattre. ℡ 06.74.37.06.79 ou 06.75.18.92.48.

LA FAMILLE HELLARD vous remercie de ne plus donner de pain sec à ses chèvres. Elles préfèrent les ronces et le lierre
qui sont excellents pour leur santé ! Merci de votre attention.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 8 avril : L’équipe A se déplace à Plédran à 15 h 30, délégué : BIDAN D. L’équipe B se déplace
à St Jacut à 15 h 30, délégué : BEUREL C. L’équipe C reçoit Le Vieux Bourg à 15 h 30, délégué : ETIENNE J.
Matchs du 15 avril : L’équipe A reçoit Uzel Merléac à 15 h 30, délégué : BIDAN D. L’équipe B reçoit US Mené Le Gouray à 13 h 30,
délégué : BIDAN A. L’équipe C se déplace à Trédaniel Moncontour à 13 h 30, délégué : BEUREL C.
ACM HANDBALL

: Matchs du 7 avril : Séniors garçons 1 reçoivent Léhon Dinan com Hb à 20 h ; Séniors garçons 2 reçoivent

Goel'hand Etables à 18 h 30 ; Séniors filles reçoivent Belle-isle Plounevez hbc à 21 h 30 ; -18 ans filles reçoivent Tinténiac Combourg
hbc à 16 h 30 ; -13 ans filles n'ont pas de match ; -13 ans garçons vont à Léhon Dinan com Hb à 14 h ; -11 ans filles reçoivent Us Mené
Bré Louargat à 14 h ; -11 ans garçons reçoivent Al Loudéac à 15 h 00
Matchs du dimanche 08 avril : -18 ans garçons reçoivent l'Handballe club Hb1 à 15 h 45 ; -15 ans filles reçoivent Plouvorn Hb à 14 h.
Matchs du samedi 14 avril : Séniors garçons 1 reçoivent Pays de Vannes hb2 à 18 h 30 Séniors garçons 2 vont à St Nicolas en
1/2 Finale de la coupe des Côtes D'Armor à 21 h 30 ; Séniors filles n'ont pas de match ; -18 ans garçons vont à Csal paimpol hb2 à 17 h ;
-18 ans filles vont à Baie Armor Plérin à 16 h 30 ; -15 ans filles vont à Entente des abers à 18 h ; -13 ans filles reçoivent Cavan bégard
Hb à 16 h 15 ; -13 ans garçons n'ont pas de match ; -11 ans filles reçoivent Baie Armor Plérin à 14 h ; -11 ans garçons reçoivent
Hénansal Erquy à 15 h
Matchs du samedi 21 avril : Séniors garçons 1 vont à Brocélihand à 19 h 30 ; -18 ans filles reçoivent Al Loudéac à 16 h 30 ; -15 ans
filles reçoivent La Vitréenne à 14 h 30.

VIE ASSOCIATIVE
ROUGAIL SAUCISSES à emporter
Rougail saucisses + dessert à emporter, uniquement sur réservation. Organisé par l'école Notre Dame de Lourdes.
Cartes en vente auprès des parents d'élèves et dans les commerces de la commune.
Les repas sont à récupérer le samedi 7 avril à partir de 18 h jusqu'à 21 h à la salle Athéna. Tarif unique de 10 €.
Inscription au plus tard avant le 26 mars. Contact : 07.84.23.46.36.

CONCOURS DE PALETS : 4ème édition du tournoi de palets organisé par l'association Motte Le Son !
Samedi 7 avril : Concours individuel le matin (9 h), et en équipes l'après midi (14h). La bonne humeur et la convivialité sont les seuls
critères pour pouvoir être engagés ! De nombreux lots à gagner, buvette et restauration sur place (le midi
notamment mais aussi toute l'après-midi !)
Il est possible et conseillé de s'inscrire par avance en envoyant un mail à asso.motteleson@gmail.com ou
bien en contactant un membre de l'association. Venez nombreux vous amuser !

CONCOURS DE BOULES INTERCLUBS organisé par le club de l’amitié – LA MOTTE le 10 avril 2018 au
boulodrome, en trois parties aux points, engagement à partir de 13 h 45. Ouvert à tous joueurs membres d’un club de retraités. Lots à
tous les participants.
L'AMICALE LAÏQUE DE LA MOTTE accueille la troupe de Théâtre de L'amicale Laïque de Loudéac à la Salle
Athéna le vendredi 13 avril à 20 h 45 et le samedi 14 avril à 20 h 45, qui interprétera une pièce d'Emmanuel
Darley, " C'était mieux avant " une fable cruelle et humoristique sur le pouvoir, la politique, le populisme et les
élites qui savent toujours reprendre les affaires en mains. La France va mal et les français sont moroses. Il leur
faut un homme providentiel. Tout rond, tout bon, Raoul Jambon et son slogan " C'était mieux avant ! " récolte les
suffrages tandis que la traditionnelle famille Champagne voit son image ternie et le pouvoir lui échapper. Le fils
Champagne, jeune loup aux dents longues, pousse les siens à infiltrer les Jambon, à adopter leurs idées
extrêmes pour mieux régner à nouveau et réformer ainsi le pays en toute discrétion. Tarif 6 €, tarif réduit 3 € pour
les scolaires et étudiants.

JARRET FRITES : Samedi 14 avril à partir de 19 h 30 à L’Hermitage Lorge organisé par GJ Triangle d’Uzel
(Clubs de foot de La Motte, Uzel, St Caradec, Trévé et L’Hermitage Lorge). Adulte : 11 € ; Enfant (- 12 ans) : 5 €.
BOURSE AUX PLANTES :

LES TROQUEURS DE LIN (SEL : Système d’Echange Local) organisent une bourse aux
plantes le samedi 21 avril à LA MOTTE (au boulodrome de 10 h 30 à 16 h). N’hésitez pas à venir nous rencontrer… et réaliser des
échanges.
Pour info : http://troqueurs-de-lin.communityforge.net

2ème ÉDITION DE LA FÊTE DE LA BIÈRE DU HAND
La bière sera au centre de la fête le samedi 21 avril à partir de 19 h à la salle Athéna de la Motte. Une choucroute vous est proposée,
sur place ou à emporter au tarif de 10 €. Amateurs de bières nous vous attendons avec impatience pour déguster notre sélection de
bières.

LOTO : L’Amicale laïque de LA MOTTE organise un loto le dimanche 22 avril à 14 h à la salle Athéna.
Sélectionné et animé par Geneviève. Bons d’achats : 500 €, 300 €, 2 X 200 €, 150 €, 3 x 100 €, 7 X 50 €,
7 X 40 €, 7 X 30 €, 2 séries alimentaire, série gourmande, série fruits. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons :
15 €. L’association se réserve le droit d’annuler le loto en cas d’intempéries.

REPAS À EMPORTER : Y’a pas d’âge pour se divertir organise le samedi 28 avril à la salle Beaulieu de 10 h à 14 h, un
repas à emporter : Sauté de porc – 10 €.
Cartes à retirer dans les commerces, au Foyer Roger Jouan et auprès des bénévoles. Pascale : 06.72.33.75.28, Colette : 06.07.85.56.20,
Christiane : 07.89.60.47.42.
ÇA TROTTE À LA MOTTE : Près de 40 ans après Lucien LE MOUEL, David JOANNOT,
co-président de ÇA TROTTE A LA MOTTE a participé au Championnat de France de cross à PLOUAY, le
dimanche 11 mars. Qualifié en master avec l'équipe de l'AS 22, il a terminé 244ème avec un temps de 38 mn
20 sec.
Son objectif était "se faire plaisir et donner le meilleur ". Bravo à David pour sa performance.
2 dates à retenir :
Samedi 9 juin : course nature avec 2 circuits 6 km accessible à tous (nouveau circuit) et 14 km.
Dimanche 24 juin : randonnée pédestre (2 distances 9 ou 14 km) les 2 jours mobilisation pour AUTISME OUEST 22.
PREPAREZ VOS BASKETS !!!

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS : 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 10 h jusqu’à 11 h 30)
Des activités ludiques peuvent être proposées lors de ces temps : comptines, pâte à modeler, peinture, motricité …
Ces temps permettent aux enfants d’aller à la découverte de leurs pairs, d’expérimenter leurs possibilités motrices, langagières… à
travers le jeu. Ces espaces jeux favorisent également les échanges entre les assistants maternels et les parents. »

Vendredi 20 avril de 10 h à 11 h 30 à l’EHPAD Roger Jouan à LA MOTTE. Bricolage printanier

INFORMATIONS DIVERSES
Printemps des livres du mardi 10 au samedi 14 avril
Pour cette 21ème édition, rendez-vous est donc de nouveau donné aux plus jeunes, aux adolescents et aux familles : de nombreux livres,
albums illustrés, bandes dessinées, rencontres, expositions et animations les attendent.
DU 10 AU 14 AVRIL – ANIMATIONS
Expositions, projections, lectures/ spectacles, rencontres autour du livre et de la bande dessinée jeunesse, dans divers lieux de la ville et
du territoire.
SAMEDI 14 AVRIL de 9 h 30 à 18 h 30 - SALON DU LIVRE
Un salon du livre jeunesse, au Palais des Congrès et de la Culture, accueillant une quarantaine d’auteurs, illustrateurs et éditeurs :
dédicaces, rencontres, lectures, animations…
Plus d'infos

Palais des Congrès Boulevard des Priteaux ℡ 02 96 28 65 50

www.pcc-loudeac.com

Question Famille : Le service enfance du CIAS de LOUDEAC Communauté BRETAGNE CENTRE
vous donne rendez-vous pour sa prochaine conférence « Question Famille ».

Devenir propre
Jeudi 19 avril A 20h
LOUDEAC - Salle Malivel
Ouvert à tous, GRATUIT
« Pourquoi refuse-t-il le pot ? », « Sera-t-il propre pour l’école ? », « Il était propre et maintenant il ne l’est plus ».
L’acquisition de la propreté de l’enfant a toujours été pour les parents un sujet source de questionnements voire de
pression.
Nathalie Barbot, consultante en petite enfance et conférencière, animera cette soirée où chacun pourra écouter
et/ou poser ses questions sur la thématique de la propreté du jeune enfant.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Service Enfance du CIAS – LOUDEAC Communauté
BRETAGNE CENTRE au 02.96.66.09.09.

MAIRIE DE LA MOTTE / PLOUGUENAST
Du lundi 26 avril au mercredi 2 mai 2018
Du mercredi 2 au vendredi 4 mai 2018
Vacances

CAP SPORTS VACANCES PRINTEMPS

STAGE JEUX D’OPPOSITION (escrime, boxe, lutte) pour les 8-17 ans

A LA MOTTE
Jeudi 26 avril / Vendredi 27 avril / Mercredi 2 mai
de 13h30 à 14h45
5 € le stage de 3 séances (14 places)

STAGE TENNIS pour les 8-17 ans

A PLOUGUENAST
Mercredi 2 / Jeudi 3 / Vendredi 4 mai
de 15h15 à 16h30
5 € le stage de 3 séances (8 places)

STAGE DE PLEIN AIR
(vtt, tir à l’arc, kayak, course d’orientation)
pour les 8-17 ans

A LA BASE SPORT NATURE PLEMET
Jeudi 3 et vendredi 4 mai de 10h à 16h
20 € le stage de 2 jours
12 places (6 places La Motte / 6 places Plouguenast)
INFORMATION : Stage plein air, Rdv départ à 9h30 à l’aire de covoiturage Triskell Loudéac (retour vers 16h30). Prévoir attestation de
natation pour le kayak, pique-nique et tenue de change.
REGLEMENT : Les participants ne doivent pas quitter l’activité avant la fin de celle-ci. L’animateur n’est responsable des participants que
pendant la durée prévue de celle-ci.
ATTENTION : Le transport aux stages se fait par vos propres moyens (sauf pour le stage de plein air en car du jeudi 3 et vendredi 4 mai)

Date limite d’inscription le 25/04/2018

