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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 15 h 30/18 h 

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

Samedi 10 h / 12 h 
 

 

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51. 
« 1 rue des Bruyères » 

Consultations sur rendez-vous : lundi - 
mardi - mercredi - vendredi : 9h/12h30 ; 
Visites de 15h à 17h. 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie ℡ 02.96.25.40.07. 
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort » 
Du lundi au vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h. 
Le samedi : 9h/12h30. 
 
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 : ℡ 02.96.56.98.17. 
Du lundi au vendredi : 13h15/15h45. 
 
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 

 
Presse locale, Les correspondants : 
Ouest France : Mme Evelyne DE CELLES 
Tél : 06.86.72.15.23 / eve.de.saintluc@orange.fr 
Le Télégramme : M. Michel BOSCHER. 
Tél : 06.26.07.58.39/02.96.26.00.03 
boscher_michel@orange.fr 
Le Courrier Indépendant : Mme Dominique CRASE 
Tél : 06.67.76.41.69 / dcrase22@gmail.com 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : Les électeurs sont convoqués le 
dimanche 12 juin 2022, de 8 h à 18 h, en vue de procéder à l’élection des députés à 
l’Assemblée Nationale. 
Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu selon les mêmes 
modalités le dimanche 19 juin 2022. 
 

Vote par procuration : https://www.maprocuration.gouv.fr/ 
➠ Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales 
d’une autre commune que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre 
dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 
➠ Le mandant doit communiquer son Numéro National d’Electeur (NNE) ainsi que celui 
de son mandataire. 
 

Attention : pour demander, comme pour résilier une procuration, le déplacement 
physique de l’électeur devant une autorité habilitée demeure indispensable ! 
 

Commission « Sports » du 04/05/2022 à 19 h 30 
Ordre du jour : Entretien des terrains - Questions diverses 
Membres présents : Stéphane FOUCAULT - Jocelyne LE TINNIER - Lionel NOURY - 
Annie LE GOFF - Erwan OLLIVRO - Hervé LE DOUCEN. 
Membres absents excusés : Henri FLAGEUL - Roselyne URVOY - Paulette GICQUEL. 
 

Commission « Bâtiments – Travaux communaux – 
Urbanisme » du 11/05/2022 à 20 h 
Ordre du jour : Règlement du cimetière - Travaux du cimetière - Jardin du souvenir - 
Questions diverses. 
Membres présents : Henri FLAGEUL – Stéphane FOUCAULT - Robert MOISAN - 
Gwenaëlle LAOUENAN - Stéphanie BOUVET - Lionel LE SAUX - Hervé LE DOUCEN. 
Membres absents excusés : Roselyne URVOY - Philippe BIDAN. 
 

Respect des règles de circulation 
Les travaux engagés à l’école Joseph Hudo modifient la circulation routière au centre-
bourg. Des contrôles de gendarmerie sont effectués régulièrement. 
Les usagers, qui utilisent notamment les sens interdits, s’exposent aux sanctions 
prévues. (Amende + retrait de 4 points) 
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I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  

Mairie  02.96.25.40.03. 
Courriel : contact@mairielamotte.fr Site : www.lamotte22.com 

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h/13h30/17h    
et samedi 8h30/12h. 
Numéro d’astreinte des élus, en dehors des horaires d’ouverture de la mairie et en situation 
d’urgence. ℡ 07.57.47.30.31. 
Maire :  Henri Flageul 
Adjoints :  Stéphane Foucault - Jocelyne Le Tinnier 
Robert Moisan - Christelle Urvoix - Michel Harnois 

Sur rendez-vous 
℡ 02.96.25.40.03 

DATE À RETENIR 
 

22/05 : Bourse aux jouets, vêtements enfants et puériculture – Amicale du Personnel Communal. 



 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images »  

Fermeture de la bibliothèque du jeudi 26 mai au lundi 30 mai.  
Réouverture le mardi 31 mai à 16 h 45.  
La bibliothèque sera également fermée le vendredi 3 juin. 
 
Prochaine séance bébés lecteurs le mardi 7 juin de 10 h à 11 h sur le thème du 
CIRQUE. Inscriptions obligatoires : bibliotheque@mairielamotte.fr 
 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2022/2023 : 
Demandes de création d’un point d’arrêt : Afin d’organiser au mieux la rentrée de septembre 2022, les familles qui souhaiteraient des 
adaptations de circuits sont invitées à déposer leur demande écrite en Mairie avant le 27 mai. Au-delà de cette date, les demandes 
d’aménagement ne pourront plus être prises en compte. 
Inscriptions : Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train… ) ouvrira à 
compter de la fin mai. 
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor. La 
date limite d’inscription aux transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après cette date, une majoration 
de 30 euros sera appliquée 

 
CAMP d’ÉTÉ pour les CM1 et CM2 :  IL RESTE QUELQUES 

PLACES pour le mini-camp qui aura lieu à la maison de la baie sur la commune de 
Plouneour-Trez (29) du 18 au 22 juillet 2022. 
Au programme : Paddle, Breizh‘Lanta, rallye découverte. 
Renseignements et inscriptions au refuge des P’tits Loups : 
refugeptitsloups@mairielamotte.fr 
 

. 

 

 

À VENDRE :  
● Tondeuse électrique, très peu servi, 100 €. ℡ 06.69.77.10.93. 

● Œufs bio, 3 € la douzaine. ℡ 02.96.56.48.39. 

● Foin sur le champ (2 ha). ℡ 02.96.25.41.73. 

● Lot de volets en chêne + une porte d’entrée en chêne avec sa carrée – Petit prix. ℡ 06.78.57.93.92. 
 

 

LE MAGASIN PROXI :  Alimentation – Boucherie – Charcuterie communique ses 
horaires d’ouverture 

Du mardi au samedi : 8 h 30 – 12 h 30 et 15 h – 19 h 
Le dimanche : 8 h 30 – 12 h 30 

La boulangerie étant actuellement fermée, Proxi assure un dépôt de pain chaque jour.  
 

 
 

 
À LOUER : Studio meublé de 35 m² à Pléneuf-Val-André, avec vue sur mer au 4ème étage avec ascenseur, du samedi au samedi 
pour les mois de mai, juin, juillet, août et mi-septembre. 
Pour tout renseignement, merci de me contacter au 06.31.29.11.82. 

 

 

 
 
 

Association des parents d’élèves école publique  
Collecte des journaux : les samedis 4 juin et 2 juillet de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 
Il n’y aura pas de collecte au mois d’août. 
 

BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ENFANTS ET PUÉRICULTURE :  
L’amicale du personnel communal de LA MOTTE organise une bourse aux jouets + vêtements enfants + puériculture 
 

le dimanche 22 mai 2022 de 9 h à 17 h à la salle Athéna 
 

Petite restauration sur place – Entrée gratuite 
Tarif exposant : 6 € la table d’1,60 / 10 € avec petite restauration comprise. Renseignements et inscriptions : 06.25.57.64.11 / 
06.88.99.32.89 ; courriel : amicale.lamotte22@gmail.com. Réservation obligatoire 
 

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  



Ça trotte à La Motte :  

Réunion des bénévoles 
Vendredi 20 mai à 20 h 30 – Salle des Bruyères 
Réunion de tous les bénévoles pour la préparation des randonnées et des courses nature du samedi 11 juin. 

Ça trotte à La Motte :  

Préparation et débroussaillage des circuits 
Samedi 21 mai, rendez-vous à 9 h sur le parking du terrain des sports 
Prévoir débroussailleuse, faucille, sécateur.... 
Pour la bonne organisation de la restauration du midi, merci de nous confirmer votre présence au 06.10.32.36.16 ou 06.09.35.41.90. 

Ça trotte à La Motte :  

Samedi 11 juin 
• 16 h 30 : course enfants (gratuite) 
• 17 h 45 : course populaire : 5 km pour TOUS !!! engagement : 7 € 

(Retour à une distance de 5 km pour permettre aux minimes de courir) 
• 18 h : course Nature : 10 km dans la campagne de LA MOTTE et PLOUGUENAST, engagement 9 € (circuit modifié) 

 

NOUVEAU 
• 17 h 30 : course nature 18 km dans la campagne de LA MOTTE et PLOUGUENAST, engagement 11 €. 

 
TOUS LES ENGAGEMENTS SERONT REVERSES à : AUTISME 22, ADAPEI pour IME, FONDATION DE KERPAPE 

 

Inscription : klikego. 
Retrait des dossards à partir de 16 h au terrain des sports. 
Renseignements : 06 50 15 78 48 ou 06 10 32 36 16 
MAIL : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com 
RAVITAILLEMENT sur le circuit et à l'arrivée (prévoir gobelet, flasque ou bidon)  
Récompenses au trois 1er (hommes et femmes) des 3 courses 
Lot pour chaque coureur et nombreux lots par tirage au sort  
 

Samedi 11 juin 2 randonnées pédestres 
2 circuits 10 et 18 km 
Possibilité de faire 5 km (circuit de la petite distance de la course) 
Départ parking terrain des sports à partir de 13 h 30 
Engagement 4 € reversé en totalité aux 3 associations. 
Tombola gratuite 
 

 
 
 
ASM FOOTBALL : Matchs du 22 mai : L’équipe A reçoit Plouguernével à 15 h 30, délégué : C. BEUREL; L’équipe B se 
déplace à Plémet à 13 h 30, délégué : C. GAUDIN. 
 

ACM HANDBALL : Matchs du 21 mai : Seniors gars 1 reçoivent AS CHANTEPIE. Seniors gars 2 reçoivent HBC NOYAL 
MUZILLAC. Seniors filles 1 reçoivent Pays de LESNEVEN. Seniors filles 2 reçoivent Handball PELEMOIS. 
 

 
 
 

Connaissez-vous « La Maison Escargot » à Plédéliac ? 

Ce lieu unique, associatif, à taille humaine, reçoit des ENFANTS, JEUNES en situation de 

handicap et depuis peu des ADULTES victimes d’AVS, Parkinson, Sclérose en plaques afin de les 

faire progresser vers l’autonomie. 

Tout au long de la journée/demi-journée/2h/1h (à votre convenance) vous serez pris en charge par 

nos 2 CONDUCTEURS (rééducateurs spécialisés en Education Conductive diplômés de l’institut 

Pétö à BUDAPEST) dans un cadre bienveillant et rien que pour vous.  

Vous bénéficierez d’un programme adapté pour palier à vos différents besoins en rééducation (équilibre, motricité 

fine, marche …) 

Soyez curieux et appelez-nous pour en savoir plus, en attendant allez visiter nos différentes pages et sites : 

 

www.lamaisonescargot.fr    lamaisonescargot.over-blog.com 
 

La Maison Escargot – 4, rue de Penthièvre – 22270 PLEDELIAC 

lamaisonescargot@orange.fr      06 99 91 25 04 

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

S P O R T S  



 

Association La Pause Syndicale 

Festival Rural’Art : Après une première édition réussie, 
l'Association La Pause Syndicale est heureuse de pouvoir 
renouveler l'aventure pour un second volet du Festival Rural'Art : 
la bal(l)ade artistique, qui aura lieu les 4 et 5 juin prochains. Le 
concept reste inchangé : amener le Street Art en pleine nature 
dans le magnifique site de La Roche au Cerf aux croisements des 
communes de La Motte, Plouguenast-Langast et Le Mené. 
Durant une balade de 3 km au fil de l'eau, le public pourra 
apprécier une exposition d'art urbain à ciel ouvert. Il sera question 
de peintures, de sculptures, de collages et bien d'autres formes 

d'expressions artistiques. Le public aura aussi l'occasion de rencontrer des artistes venus des quatres coins de la Bretagne 
(Héol [Finistère], Tickle Cosmos [Morbihan], Un Être Etrange [Côtes-d'Armor], Maya Wnu [Ille et Villaine] et LadyBug [Loire 
Atlantique]) lors de représentations en direct tout au long du week-end. 
Un site sera aménagé, pour accueillir d'autres activités, telles que des contes, des balades à la découverte de la biodiversité, 
des ateliers artistiques et bien d'autres... Sans oublier la restauration et la buvette sur place accompagnées d'un brin de 
musique. Ambiance guinguette garantie !  
 
 

Samedi 4 Juin : 21h30 - 23h30 : “La sortie au crépuscule” 
"Observation de la nature au crépuscule et découverte des constellations et de quelques objets remarquables de la voûte 
céleste." 
Dimanche 5 Juin : 9h30 - 12h00 : “A la découverte de la biodiversité” 
"Partez à la découverte de la biodiversité, dans le bocage et au bord de l'eau. Arbres, fleurs, insectes, oiseaux se dévoileront 
à nos yeux et nous révèlerons des anecdotes parfois surprenantes." 
 
Infos Pratique : 
Gratuit 
Tout public à partir de 7 ans 
Sur réservation : 06 22 53 11 64 ou lapausesyndic.reservation@gmail.com 
Rdv 10 min avant le début de la balade au Point Info sur le site de La Roche au Cerf. 
 

 
Lé ptites histouères ao gâ Pelot (Pierre en gallo) 
 

Vz avé t'y coti lé poui d'hey ?  -- Avez-vous éclaté les fruits de la Stellaire holostée 

 

Astour, dan lé moiy d'avri eu d mai, je véyon bin dé féy dé bèl brouséy 

d'eun erb o dé failli fieur bianch su lé fosieu ao lon dé rout, dé chrérè, 

de hèy … dé féy, lé fieur là son séréy léz eun su léz aot. La failli tij qi 

tien tou jus choméy port dé coupe de feuill étreut eu apointiy, évailléy 

dé deu côteu. L'éteurpouz ne la béz poin, toöuzeu la grand erb l'aranj 

putô, lé poui d'hey vieun bin vit à la prim eu fieuris avan qe la grand 

erb areu eurpouseu. Si vou en teuroué, vou poué montreu é garsaill à 

écati lé fieur q'on dé fru, dé failli boul qi cotis en fezan un pti coti sec, 

pareil q'en écatisan un poui (ou cor pouè). Toöuzeu = tondre, faucher, 

paître ras. 

 

 

En ce moment, aux mois d'avril et mai, on peut souvent voir sur les talus au bord des routes, le long des chemins 

et des haies, des jolis massifs d'une herbe à petites fleurs blanches très serrées les unes contre les autres : la 

Stellaire holostée (Stellaria holostea). La tige grêle, à peine assez rigide pour se maintenir dressée, porte des 

paires de feuilles opposées étalées de chaque côté. Non seulement elle tolère l'épareuse mais le fauchage annuel 

de la grande herbe lui est favorable, la stellaire pousse et fleurit assez tôt avant la repousse des grandes herbes. 

Si vous en trouvez, vous amuserez beaucoup les enfants en leur apprenant à écraser les fruits qui éclatent en 

émettant un petit bruit sec semblable à celui émis lorsqu'on écrase un pou, d'où le nom gallo. 


