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DATE À RETENIR 
 
19/10 : Festival mini-mômes & maxi-
mômes 
 

 

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 10 h / 12 h 
 

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 :  
 

 Tri sélectif (semaine paire) Ordures ménagères (semaine impaire) 
BOURG Jeudi 15 octobre Jeudi 22 octobre 
CAMPAGNE Vendredi 16 octobre Vendredi 23 octobre 
 
 

La distribution des conteneurs se termine et beaucoup de foyers ne sont toujours pas 
équipés de nouveaux conteneurs. 
La collecte ne sera plus assurée pour les foyers non équipés et qui présentent à la collecte 
des « anciens » conteneurs. 
 

Les propriétaires occupants, les propriétaires de logements locatifs et les professionnels 
doivent contacter au plus vite le N° Vert, au 0 805 95 29 31 (numéro gratuit) afin d'être 
équipés au plus vite.  
 

REPAS DU CCAS ANNULÉ : Au regard du contexte épidémique, le repas 
annuel du CCAS est remplacé cette année par la distribution d'un colis de fin d'année à 
chaque Mottérieux de plus de 70 ans qui en fera la demande. 
 

Les inscriptions pour recevoir un colis peuvent donc se faire par téléphone au 
02.56.41.35.00, du lundi au vendredi, et ce jusqu'au 20 novembre prochain. 
 

La distribution des colis sera réalisée par les membres du CCAS à partir du 7 décembre. 
 
 

FESTIVAL MINI-MÔMES & MAXI-MÔMES 

LUNDI 19 OCTOBRE 
14 H 30 / 16 H 30 
LA MOTTE 

Salle Athéna 

Compagnie  

DU PETIT MONDE  
Les affreuzzz…  
Au cœur d‘un salon de beauté, une esthéticienne, assistée de sa femme de ménage, 
s’applique à remodeler des animaux domestiques en plus beaux, plus minces, plus frisés, 
pour répondre aux critères de la mode. 
Dans les murs de ce salon vit également tout un peuple souterrain : les « affreux », les 
cabossés de la vie et bannis de cet univers superficiel… 
 www.ptimonde.fr 
Durée : 45 mn, tout public, à partir de 3 ans. 
Réservations : ℡ 02.96.28.65.50 courriel : pcc@ville-loudeac.fr  www.pcc-loudeac.fr 
 
INDICE DU BLÉ FERMAGE : L'indice national des fermages applicable 
pour l'année 2020 est de 105.33 (contre 104.76 en 2019, l’année 2009 constituant la base 
100). La variation de cet indice par rapport à l'année 2019 est de 0.55 %. 
 
BUREAU DE POSTE : il sera exceptionnellement fermé le mardi 20 octobre. 

N° 19 
Bulletin Municipal 

Edité le 07/10/2020 

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



OBLIGATION DU PORT DU MASQUE AUX ABORDS DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 

Le Préfet des Côtes d’Armor a pris un arrêté, en date du 1er octobre 2020, portant obligation du port du masque dans un rayon de 100 m 
aux abords des établissements scolaires, afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les Côtes d’Armor. Cet arrêté précise que cette 
restriction s’applique de 7 h 30 à 19 h et est en vigueur jusqu’au 30 octobre inclus. 

 

 

 
 

ASM FOOTBALL : Matchs du 11 octobre : L’équipe A se déplace à Poulancre Mur à 15 h 30, délégué : LE VERGER JL. 
L’équipe B se déplace à Saint Barnabé à 13 h 30, délégué : BALLAY P. L’équipe C reçoit Trévé à 13 h 30, délégué : CAZEAUD L. 
 
 
 
RENDEZ-VOUS DES AMIS : Samedi 17 octobre à partir de 19 h 30, soirée couscous avec dessert (14 €), avec 
l’orchestre Daniel GOARIN et Roger. Réservez avant le 10 octobre au 06.30.81.86.69. 
Vendredi 23 octobre : Potée, réservez rapidement vos places. 
Tous les dimanches soir, pizzas à emporter. ℡ 06.65.19.22.72. 
 

DONNE bois sur pied : la proposition comprend l’abattage des arbres et l’évacuation des branches. Pour tous renseignements 
s’adresser en mairie 02.96.25.40.03. 
 

Bio et local, c'est l'idéal ! : La Ferme de la Donaiterie, vous accueille tous les vendredis de 17 h à 
19 h pour sa vente directe de produits laitiers AB. 
 

Votre Agence ADECCO recrute dans les secteurs de l’AGROALIMENTAIRE, du BATIMENT, de la LOGISTIQUE, de la METALLERIE, 
du TERTIAIRE et de l’INDUSTRIE (longues missions, opportunités d’embauches, CDI Intérimaire…) 
Secteurs de Bédée, Collinée, Merdrignac, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Plélan-le-Grand,             
St Méen-Le-Grand, St Léry. 
Vous êtes disponible ? Envie de vous investir et d’évoluer ? 
Rejoignez nos équipes et contactez vos interlocuteurs Adecco au 02.96.85.05.21 ou 02.99.09.32.42 pour plus 
de renseignements. 
Et n’oubliez pas de vous inscrire sur le site Adecco.fr 
A bientôt dans nos agences ! 

P E T I T E S  A N N O N C E S  

S P O R T  

Ecole publique 

Mairie 

Foyer Roger Jouan 

Ecole Notre Dame 



 
 

 
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX : Le club de l’amitié organise la journée de Noël le mardi 15 décembre à la 
porte du golfe à Muzillac. Prix : 70 € avec déjeuner spectacle, ouvert à tous. Inscription avant le 10 novembre. ℡ 02.96.25.42.96              
℡ 02.96.25.43.17. 
Les jeux de cartes, scrabble… ont repris le jeudi à 14 h, en respectant le protocole sanitaire, masque obligatoire, distanciation … 
 

AMICALE LAÏQUE : Activités proposées pour l’année scolaire 2020-2021 
Les activités de l'amicale laïque ont repris, il est toujours possible de s'inscrire. 
 

Badminton le lundi à 19 h à la salle de sport 

Gymnastique le mardi à 10 h 45 à la salle de sport 

Motricité enfants 3-6 ans Le mardi à 18 h à la salle de sport 

Gym Méthode Pilates le mardi à 19 h 15 à la salle de sport 

Country le jeudi à 18 h 45 à la salle Athéna 

Fitness le jeudi à 20 h 00 à la salle de sport 

L'assemblée générale de l'amicale laïque aura lieu vendredi 16 octobre à 20 h 30 à la petite salle ATHENA. 
A l'ordre du jour, bilan financier et moral de l'année écoulée, et présentation des activités de l'année 2020-2021. 
 
 
 
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. 

 
 
 
 

DÉCLAREZ VOS RUCHES jusqu’au 31 décembre. 
 Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. 
 Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation 
Quels avantages pour les apiculteurs ? Connaître l’évolution du cheptel apicole ; Améliorer la santé des abeilles ; Mobiliser des 
aides européennes pour la filière apicole. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 
JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE : Depuis 24 ans les Nations Unies organisent, chaque 
année, la journée mondiale du refus de la Misère. Elle a pour but « de mobiliser tous les acteurs dans la lutte contre la misère et de 
promouvoir la participation pleine et active des personnes en situation de précarité ou d’exclusion » 
 
En cette occasion, la Maison du Département de Loudéac, ses partenaires et des associations locales organisent le jeudi 15 octobre 
sur le parking du Foyer municipal de Loudéac, un temps fort sur notre territoire. Journée pleine de surprises avec animations 
musicales et soupe populaire. 
 
Un CINE DEBAT « Du cœur au ventre », film documentaire réalisé par Pierre-François Lebrun, sera animé par la LIGUE DES DROITS 
DE L’HOMME, en présence du réalisateur. 
Ce sera pour l’équipe organisatrice, les acteurs et les visiteurs l’occasion de réaffirmer leur solidarité envers les plus précaires et de 
délivrer un message : « Oui à la différence, Non à l’indifférence » 
Entrée libre et gratuite à partir de 11 heures. Ciné-débat au Foyer municipal, entrée côté cours, à 19 h 30 sur réservation sur place 
pendant la journée (nombre de places limité). Port du masque obligatoire.  
Renseignements : Maison du Département de Loudéac 02 96 66 21 12. *Sous réserve de modifications en raison des mesures 
sanitaires. 
 

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

RECHERCHE HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT 

V I E  A S S O C I A T I V E  

Contact : Fabienne CAROL-PIRONA 
Amicale Laïque de La Motte 
allamotte22600@gmail.com 
Tél. 06.71.04.17.03 



ANIMATIONS CULTURELLES AU QUAI DES IMAGES 
 

Mardi 20 octobre : 14 h 30 : Atelier + projection : Cinéma Burlesque - 2h / dès 8 ans : 
Projection du programme : Laurel et Hardy : Premiers coups de Génie  
Suivi d'un atelier ludique avec Emmanuel Dreux /Tarif 4 € 
 

Jeudi 22 octobre : Ciné lecture 10 h 30 et 14 h / Tarif 4 € / Festival Mini Mômes, Maxi Mômes  
10 h 30 : La Quatuor à corne : Là-haut sur la montagne /Programme de 3courts métrages d’animation France, Belgique – 2019/2020 
42 min, film en avant-première  
14 h : Calamity, Film d'animation de Rémi Chayé / 14/10/2020 / 1h20 / dès 6 ans 
 

Vendredi 23 octobre Spécial Horreur/Epouvante  
10 h /12 h – 13 h 30 à 15 h 30 : Atelier maquillage effets spéciaux et trucages cinéma, à partir de 9/10 ans - gratuit - sur inscription - 
20 personnes maximum  
Atelier animé par les élèves de l'Ecole professionnelle de Maquillage de Quimper qui se déroulera à la Maison des Jeunes.  
PROJECTIONS AU CINEMA :  
15 h : L'homme qui rétrécit / film de Jack Arnold /1h21 /1956 / vf / à partir de 9/10 ans  
17 h : DONNIE DARKO / Film de Richard Kelly /1h53 /2001 / vostf, à partir de 12 ans  
20 h : Shining de Stanley Kubrick / 2h23 /1980/ vostf/ interdit – 12 ans  
23 h : Zombie de George . A. Romero/ 1h57 /1978 /vostf / - interdit – 16 ans  
Tarif adultes : Pass 4 films : 14 € / 3 films : 12 € / 2 films : 9 € / 1 film 5 €  
Tarif - 14 ans : Pass 3 films : 9 € / 2 films : 7 € / 1 film : 4€ 
 
 
 

Pâte à patouille 
Vendredi 9 octobre de 9 H 30 à 10 H 15 et de 10 H 30 à 11 h 15 au refuge des P’tits Loups 

 
La semaine de formation des assistants maternels 
Lundi 5 & mardi 6 octobre : Accompagner l’évolution psychomotrice du jeune enfant 
Mercredi 7, jeudi 8 & vendredi 9 octobre : Parler avec un mot et un signe 
Contacts CIAS/RPAM : 02.96.66.60.50 rpam@loudeac-communaute.bzh 
 
Résidence d’artiste 

 
La Résidence d’artiste est proposée jusqu’au 16 octobre sur la commune d’Uzel par le service petite enfance du CIAS de 
Loudéac communauté - Bretagne Centre. 
 

ATELIERS PROFESSIONNELS 
Jeudi 08 octobre • 20 h 
Jeudi 15 octobre • 20 h 
Pavillon Météor / Salle Arts et métiers à Uzel 
Christelle PHILIPPE, comédienne mais aussi sophro-relaxologue et professeur de yoga, proposera une pratique (corps et respiration) 
afin de ressentir un état de relaxation permettant l’ouverture vers la créativité. Ces expériences pourront être des outils futurs dans la 
pratique professionnelle. 
Dans un second temps, l’artiste vous proposera de découvrir et expérimenter les instruments de musique, accessoires et autres outils 
mis en scène lors du spectacle « Tryskall ». Enfin, Christelle PHILIPPE proposera un temps de relaxation sonore 
 

ATELIERS ENFANTS 
Vendredi 16 octobre de 9 h 30 à 10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 15 
Pavillon Météor / Salle Picpus à Uzel 
Dans le cadre du projet « Berce ô culture » avec Christelle PHILIPPE, artiste. Cette matinée est réservée aux assistants maternels ayant 
participé à l’un des deux ateliers proposés les 8 et 15 octobre. 
 

RESTITUTION PUBLIQUE 
Vendredi 27 novembre à 9 h 45 et 10 h 45 
Salle Kastell d’Ô à Uzel 
Une restitution publique sera proposée aux participants des ateliers cités ci-dessus (adultes et enfants). Sur inscription. 
 

RPAM - 4/6 boulevard de la gare - 22600 LOUDÉAC 
Tél. 02 96 66 60 50 - Email : rpam@loudeac-communaute.bzh 

www.loudeac-communaute.bzh 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 


