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DATE À RETENIR 
 
20/11 : Film documentaire 
 

 
 

 
 

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 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 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 : 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 

Les inscriptions pour l’ALSH d’été sont ouvertes sur 
le portail famille jusqu’au 18 juin 2021 inclus. 
L’accueil de loisirs sera ouvert du 7 au 30 juillet et du 16 au 31 août 2021. 
 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES : Elles 
se dérouleront le dimanche 20 juin et le dimanche 27 juin 2021 si un second tour est 
nécessaire. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. Les opérations de vote auront lieu 

à la salle Athéna. 
ATTENTION : Les électeurs et électrices non munis d’un titre d’identité ne pourront 
être admis à prendre part aux scrutins. 
Pour connaitre votre situation électorale et/ou télécharger une attestation d’inscription : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE (ce lien permet de vérifier que vous êtes bien inscrit). 
 

DESTRUCTION DES CHARDONS : Considérant que le chardon ne figure 
plus parmi la liste des organismes nuisibles réglementé en France, l’arrêté préfectoral du 
8 avril 2005 prescrivant les conditions de destruction des chardons est abrogé. 
 
 
 
À LOUER : ► Appartements T2 et T4, libre. ℡ 02.96.25.40.03. 

► Maison de campagne T5. ℡ 06.85.96.73.98. 
 

À VENDRE : ► Une corde de bois de chauffage en 50 cm. ℡ 02.96.25.45.31. 
► Terrain constructible à la Brousse au Moine à La Motte, 674 m², viabilisé, 31 €/m². 
℡ 07.77.39.49.05. 
 

DIVERS : ► Je recherche une personne intéressée pour faire du vélo le long du 
canal le dimanche matin ou un jour en semaine. Transport assuré. ℡ 07.80.35.85.21. 
► Je recherche quelqu'un pour me faire mon foin sur une parcelle de 4 hectares proche 
du site de la roche aux cerfs. Me contacter au 06 28 32 55 57. 
 

COLLECTE DE SANG : Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 juin, au 
palais des congrès à LOUDEAC de 11 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h.  
Prenez rendez-vous sur www.dondesang.efs.sante.fr. 

 

LE CABINET MEDICAL sera fermé du lundi 19 juillet au samedi 07 août 
 

LA PHARMACIE de LA MOTTE sera fermée le samedi après-midi du 
26 juin au 4 septembre inclus. 
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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’ouvertures 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 



OFFRES D’EMPLOIS : 
 Le CIAS Aide et soins à domicile : Recrutement assistant.e.s de secteur 
ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS, vous êtes à la recherche d’une première expérience ou d’un job d’été ? 
De par votre formation vous connaissez le domaine de l’aide à domicile ? 
Vous souhaitez mettre en application vos compétences ? 
Vous travaillerez avec une responsable de secteur au quotidien et une équipe administrative.  
VOUS ÊTES DYNAMIQUE ET FORCE DE PROPOSITION 
REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE SUR LOUDÉAC ET LA CHÈZE 
Contact : Marie-Pierrre CHEFD’HÔTEL • 02 96 66 09 06 
Candidature par mail : cias-aide-soins@loudeac-communaute.bzh www.bretagnecentre.bzh 
 

 La mairie de LA CHÈZE recherche un ou une secrétaire de mairie pour un temps complet, disponible dès que possible et ce 
jusqu’au 31 décembre 2021. ℡ 02 96 26 70 99 secretariat@mairie-lacheze.fr 
 
 

Le RENDEZ-VOUS DES AMIS vous propose tous les samedis à partir de 17 h, pizzas à emporter.  
Réservez au ℡ 06.65.09.22.72 ; Tous les dimanches à partir de 17 h, galettes saucisses à emporter. ℡ 06.30.81.86.69. 
 

LE RELAIS : Dépôt de pains tous les lundis. Pour un meilleur service, pensez à commander. ℡  02.96.56.54.36 
 
 
 
 Mme LE PENNEC Eliane et toute la famille remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du 
décès de M. Yves LE PENNEC. 
 
 
 
 
 
 
 

Amicale laïque : Reprise des activités en extérieur. 
Le mardi à 19 h 15 : PILATES. Rdv près de la salle omnisports Jean Pierre Guilleret pour un cours en extérieur à l'arrière de la Salle 
Athéna s’il fait beau, sous l’auvent s’il pleut. 
Un vrai plaisir de retrouver Solène Bricard chaque semaine jusqu'au 6 Juillet. 
Le mercredi à 18 h 45 : MARCHE. Rdv près de la salle omnisports pour le départ d'un circuit mottérieux d'environ 2 heures. 

 
Ça trotte à LA MOTTE remercie tous les bénévoles, les marcheurs et les coureurs qui ont participé au 
succès de son week-end sportif. 
L'ensemble des engagements va être reversé à AUTISME 22, l'ADAPEI pour l'IME et la fondation de KERPAPE.  
 

 

La Pause Syndicale : Quoi de mieux qu'une balade artistique pour profiter d'un bol d'air frais bien mérité ? 
 

Le Festival Rural'Art : la balade artistique aura lieu le samedi 19 juin de 10 h à 21 h et le dimanche 20 juin de 10 h à 18 h sur le 
remarquable site de La Roche au Cerf accès par Plessala (Le Mené). 
PROGRAMMATION PRINCIPALE : ·        Exposition d'œuvres d'art le long de la balade 

         Réalisation de peintures en direct par des artistes locaux 
ACTIVITÉS ANNEXES :            Animations musicales (le midi) 
           Contes et légendes (Cie Chat qui miaule) (le samedi à 16h et le dimanche à 15h) 
         Balade ornithologique guidée (par l'association de la LPO) (le dimanche à partir de 10h) (sur réservation par mail à 
lapausesyndic@gmail.com ou par téléphone au 06 22 53 11 64) 
          Aire de jeux XXL. 
 
 
 
Le service petite enfance du CIAS de Loudéac Communauté organise une web conférence autour de la thématique : 

« La nature pour apprendre, s’éveiller & inventer » 
Mardi 22 juin à 20 h 
Conférence animée par Aude POCHON, Educatrice et formatrice environnement 
A suivre en direct sur Lifesize (lien communiqué à l’inscription) 
GRATUIT / Places limitées 
Inscription et renseignements au 02.96.66.60.50 ou par mail rpam@loudeac-communaute.bzh 

L’équipe du RPAM Service Petite enfance CIAS - Loudéac communauté - 4/6 bd de la gare - 22600 LOUDÉAC 

02 96 66 60 50 • 06 17 36 68 89 • www.bretagnecentre.bzh 

VIE ASSOCIATIVE 

 

QUESTION FAMILLE 

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


