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DATE À RETENIR 
 
18/09 : AG ACM HANDBALL 
 
 
 

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. 
 

Maire :  Henri Flageul 
Adjoints :  Stéphane Foucault 

Jocelyne Le Tinnier
Robert Moisan 
Christelle Urvoix 
Michel Harnois 

Sur rendez-vous ℡ 02.96.25.40.03 
 
 

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 / 
 

 
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 » 
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. 
 
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 

 
 

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères et des 
sacs jaunes est assurée le mercredi 16 septembre et le mercredi 23 septembre. 
 

Les personnes non équipées de nouveaux conteneurs individuels doivent contacter 
au plus vite le N° Vert, au 0 805 95 29 31.  
La collecte ne sera plus assurée à compter du 5 octobre pour les foyers non équipés. 
 

REPAS DU CCAS ANNULÉ : Au vu du contexte sanitaire actuel, le repas du 
CCAS, qui devait avoir lieu le samedi 26 septembre, peut difficilement être envisagé.  
Face à l’exposition particulièrement marquée au virus des personnes bénéficiaires, il est 
proposé cette année de remplacer le repas par un colis à chaque Mottérieux de plus              
de 70 ans qui en fera la demande. Les colis seront distribués courant décembre.                  
Nous vous communiquerons prochainement les modalités d'inscription. 
 

CAP SPORTS : Les activités du samedi sont renouvelées pour l’année scolaire 
2020/2021 ; possibilité d’une séance d’essai. 
Tarif annuel : 30 € - Inscription obligatoire en Mairie 

Déroulement des activités 
Période Activité Lieu et horaires 
Du 12/09 au 17/10 (6 séances) Jeux d’opposition À la salle omnisports 

Le samedi de 10 h à 11 h pour les 
CP/CE/CM 

et de 11 h à 12 h pour les GS 
Début des séances le 12/09 

Du 7/11 au 19/12 (7 séances) Jeux collectifs 
Du 9/01 au 20/02 (7 séances) Jeux athlétiques 
Du 13/03 au 24/04 (7 séances) Jeux de raquettes 
Du 22/05 au 19/06 (5 séances) Jeux traditionnels 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Madame Monique GUIDEC, son épouse, ainsi que sa fille Brigitte et toute la famille, très 
touchées par les témoignages d’affection et de sympathie lors du décès d’André, 
remercient les personnes qui se sont associées à leur peine, par leur présence, les envois 
de fleurs et les mots chaleureux. 
 Très touchés par toutes les marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignés 
lors du décès de Constant GALLAIS et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, 
Agnès son épouse, ses filles Valérie, Corinne, Stéphanie, leurs conjoints, ses petits-enfants, 
son arrière-petit-fils et toute la famille remercient de tout cœur toutes les personnes qui, par 
une présence, une pensée, un appel, un message, une carte, une offrande, se sont 
associés à leur chagrin et les prient de trouver ici l’expression de leur profonde 
reconnaissance. 
 Dominique et Nadine, ses filles et toute la famille, très touchées par les témoignages 
d’affection et de sympathie lors du décès de Lucien LE BIHAN, remercient les personnes 
qui se sont associées à leur peine, par leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes. 
 Très touchés par toutes les marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignés 
lors du décès de Madame Marie LE MAÎTRE et dans l’impossibilité d’y répondre 
individuellement, ses enfants Daniel et Paulette, Robert et Dominique, Jean, Anne et Pascal 
SIMON et toute la famille remercient toutes les personnes qui, par une pensée, une 
présence, un appel, un message, une carte, une offrande se sont associées à leur chagrin 
et les prient de croire à leur profonde reconnaissance. 
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ACM HANBALL : L'assemblée générale du club de Handball de La Motte, se déroulera le vendredi 18 septembre à 19 h 30 à la 
salle Athéna. 
Il est important que les joueurs, joueuses et parents soient présents pour faire le bilan de l'année écoulée et connaître les orientations du 
club pour la saison 2020-2021. 
 

ÇA TROTTE À LA MOTTE : Dimanche 27 septembre, le groupe de marcheurs vous propose un circuit 
de 20 kms. Rendez-vous à 8 heures à l’entrée du terrain des sports. Ouvert à tous. 
MARCHEURS : reprise des rendez-vous du mardi à 14 h, possibilité de 2 groupes pour un circuit d'1 h ou 2 h, rendez-
vous à l'entrée du terrain des sports. 
COUREURS et MARCHEURS : Rendez-vous le dimanche matin à 8 h 30 au même lieu. 

 

REPAS À EMPORTER : L'école Notre Dame de Lourdes organise une vente de repas à emporter le samedi 10 Octobre. 
Au menu : Jambon à l'os - pommes de terre + tarte aux pommes. Tarif unique 10€ 
Les repas sont à retirer dans la cour de l'école (se munir d'un masque lors du retrait) entre 18 h et 20 h. 
Les cartes sont en vente auprès des parents d'élèves jusqu'au 28 septembre. 
Renseignements ou réservation au 06.22.57.38.89. Merci d'avance pour votre participation ! 
 
 
 

RENDEZ-VOUS DES AMIS :  
Samedi 12 septembre à partir de 19 h, soirée guinguette avec Daniel GOARIN. Moules frites (12 €) sur réservation au 06.30.81.86.69. 
Samedi 26 septembre à 12 h, langue de bœuf sur réservation : 13,50 €. Réservez avant le 21 septembre au 06.30.81.86.69. 
Tous les dimanches soir, pizzas à emporter. ℡ 06.65.19.22.72. 
 

À LOUER : à LA MOTTE, petite maison à la campagne, proche RD 700. Rdc : pièce à vivre + salon, salle d’eau, WC.          
Etage : 2 chambres, garage, jardin, chauffage électrique. Libre. 460 €/mois. ℡ 06.70.69.83.19. 
 

À VENDRE :  ● Cuve à eau, 30 € - LA MOTTE, à prendre sur place. ℡ 02.96.25.42.05. 
● Pommes de terre « Charlotte ». ℡ 06.73.07.33.84 

 

Communiqué des Propriétaires chasseurs de la Bordure du Lié : 
Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 19 Septembre 2020 de 9 h 30 à 12 h 30, à la maison 
de Philomène, pour les non-propriétaires se munir de l’attestation du droit de chasse avec le N° de la parcelle et la superficie signée du 
propriétaire. Ce sera la seule matinée de distribution de cartes. Port du masque obligatoire. 
 

VIDE MAISON : Le samedi 26 septembre de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h & le dimanche 27 septembre de 9 h 30 à 13 h et de 
14 h à 18 h 30, 13 rue Félix Couteau 22150 PLOUGUENAST LANGAST. ℡ 02.96.28.71.31/06.60.35.99.16. 
 
 
 
ASM FOOTBALL :  
Matchs du 13 septembre : L’équipe A reçoit Plumieux à 15 h 30. L’équipe B reçoit Trédaniel Moncontour à 13 h 30. L’équipe C reçoit 
L’Oust St Thélo à 13 h 30. 
 

 
 

 

Jusqu’au 31 octobre 2020 
 

Exposition de l’illustrateur Zaü, texte de Caroline Roux 
Exposition libre et gratuite, ouverte à toutes et tous du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Maison du Département de Loudéac Rue de la Chesnaie 
 

 
 
 

À l’occasion de la 83ème semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme, si vous disposez d’une 
maison, d’un appartement, d’une ou plusieurs chambres, d’un emplacement NU pour camping-car, 
disponibles du 31 juillet au 7 août 2022, alors recevez un ou plusieurs cyclotouristes chez vous ! 
 

Vous contribuerez ainsi au développement touristique et économique local en aidant l’organisation 
de cette manifestation unique dans la région. 
Une compensation financière est prévue par personne et par jour, elle sera précisée lors de 
la visite. 

Contacts :  MICHEL Jean Gildas 13 Rue de la Ville Néant 22360 LANGUEUX. ℡ 07.61.45.66.30 
GEORGELIN Michel 5 Rue du Berry 22360 LANGUEUX. ℡ 06.42.90.40.50. 
Mail : hebergementsf2022@gmail.com 

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  

EXPOSITION 

SPORT 

RECHERCHE HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT 


