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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 15h30 / 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. 
 
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 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES 
De nouvelles élections 
Le Conseil Communautaire des Jeunes de Loudéac Communauté va être renouvelé 
cette année. Les élections auront lieu le samedi 20 novembre 2021 dans toutes les 
mairies du territoire de Loudéac Communauté, alors avis aux candidates et 
candidats ! 
 
Elus pour deux ans, ces conseillers dynamiques ont pour missions de :  
 
- Représenter les jeunes de leur commune au sein d’une instance communautaire 

- Proposer des projets solidaires pour la jeunesse du territoire 

- Découvrir et faire découvrir les richesses de leur patrimoine  

- Apprendre le fonctionnement de la République, ses actualités afin de devenir un 

citoyen responsable.  

Tu es élève en classe de 6ème ou 5ème , tu habites sur le territoire de Loudéac 
communauté et tu souhaites t’engager.  
« Alors si tu veux faire bouger ton territoire, porte toi candidat et viens voter ! » 
#Soisacteurdetonterritoire 
Plus d’infos : 
Structure Info Jeunes (SIJ) - CIAS / Loudéac communauté – sij@loudeac-
communaute.bzh – 06 17 36 68 90. 
 

REPAS DU CCAS ANNULÉ : Au regard du contexte épidémique, le repas 

annuel du CCAS est remplacé 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 19 novembre. 
 

La distribution des colis sera réalisée par les membres du CCAS à partir du 10 
décembre. 
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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’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 
 

22/10 : Repas à emporter – Ecole Notre Dame de Lourdes 



 

 

 

 
 

À VENDRE :  25 casiers avec bouteilles pour cidre bouché ; Grande remorque avec bennage GRUAU. ℡ 06.50.76.93.36. 
 
 

FAMILY COIFFURE : Fermeture du salon pour congés du samedi 9 octobre au samedi 16 octobre inclus. Réouverture le 

mardi 19 octobre à 9 h. 
 
LA PHARMACIE sera désormais fermée le samedi après-midi. 

 

SAPEURS-POMPIERS de PLOUGUENAST : Recrutement, nous avons besoin de VOUS !  

Renseignements ℡ 06.24.55.39.25. 
 

 
 
 

L'Ecole Notre Dame de Lourdes organise un repas à emporter le vendredi 22 octobre. 

Au menu : Tartiflette et dessert (crumble ou mousse au chocolat). 
Les cartes sont en vente auprès des parents d'élève au tarif unique de 11€ la part, jusqu'au 10 octobre au plus tard. 
Renseignements au 06.22.57.38.89 
Les menus sont à retirer le vendredi 22 octobre à l'école à partir de 16 h 30, jusqu'à 19 h. 
Merci d'avance pour votre participation ! 
 

CLUB DE L’AMITIÉ MOTTÉRIEUX : 

►Journée de Noël à Muzillac – ouverte à tous le mardi 7 décembre. Inscription avant le 14 octobre au 02.96.25.42.96 ou 
02.96.25.43.17. 

AMICALE LAÏQUE : Assemblée générale le vendredi 08 octobre à 20 h à la salle des bruyères. Cette assemblée est ouverte 

à tous. Programme : Bilan de l'année écoulée 2020-2021, points sur la reprise des activités, manifestations à venir. 

 
 
 
 

 

ASM FOOTBALL : 

Matchs du 10 octobre : L’équipe A se déplace à Ploeuc L’Hermitage à 15 h 30, délégué : D. LE NAVEAUX. L’équipe B se 
déplace à Mur Poulancre à 15 h 30, délégué : P. BALLAY. 
 

 
 
 

Formation à la lutte contre les taupes 
La FGDON des Côtes d’Armor propose depuis plusieurs années des sessions collectives de formation aux techniques de piégeage des 
taupes. 
Les taupes sont des mammifères insectivores qui ont la particularité de creuser des galeries souterraines et de faire des taupinières. 
Elles génèrent des dégâts aux activités agricoles et aux espaces verts. 
La FGDON des Côtes d’Armor vous propose des sessions collectives de formation aux techniques de piégeage des taupes pour acquérir 
les connaissances et la pratique pour pouvoir lutter chez soi de manière autonome. 
 

Plusieurs journées de formation seront organisées à l’automne 2021 ou au printemps 2022.  
Durée : Une demi-Journée (Samedi matin) 
Contenu : 

• La taupe (biologie, mode de vie, réseau de galeries) 

• Les moyens de lutte (piégeage, gazage) 

• Application pratique sur le terrain 

Public : tout public (jeunes et aînés, particuliers et professionnels) 
Gratuit pour les habitants de la communauté de commune signataires de la Convention Multi-Services. 
 
Inscrivez-vous dès à présent auprès de la FGDON  
Les lieux des formations sont fixés en fonction du nombre d’inscriptions. Plus vous serez nombreux sur votre commune, plus proche sera 
la formation. 
Deux semaines avant la journée de formation, vous serez averti par courrier de la date et du lieu exact de la formation. 
Pour toute information complémentaire : 02 96 01 37 90 ou fgdon22@innoval.com 

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

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

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

S P O R T S  



Lé ptites histouères ao gâ Pelot (Pierre en gallo) 
 

Ptit bét 
Dé féy, lé jou d'apré eun pourmeunriy dans un boiy ou bin dan la forê, je senton eun 

agasriy su la piao du hao dé bra ou cor à la cintur. En eurgardant dan l'endreu je véyon 

eun failli bét bin amaréy à la piao com su l'imaéïj là nét égrandiy, eun ptit marot o dé 

pat (qat pér, j n'en véyon qe traï su l'iméïj). Lé bét là on nom lé "tarag" ou cor lé 

"louvèt" dan d'aot endreu. Pour viv lou fao supeu du san à eun bét ou ao mond : ol reus 

dan l bou d'un brin d'erb ou d'eun feuill de faojeur diq à tan qe la bét ou l mond pass ao 

pieu. Ol reus crochéy d'mém à la piao tchéq jou diq à avér son contan d san, apréy ol s 

dépen eu cheu par tér, si c'é eun fumel ol va pond déz eu (lé jieun, preun eutou lou 

rasion d san pour grandi…)  

Aot féy j'alion dan lé landieu, lé boiy, dan la faojeur ao lon dé hèy, jamé je n'avon zeuil de tarag, j'en veyion dé féy su lé bét 

: lé chien, tchéq féy lé vach. Astour, je m doun gard pâ-min je nn'atrap bin un dizign tou léz an. Je pouon léz atireu o un "tir-

tic", eun manieur de failli arach-pointe achteu dan eun farmasriy. Lé siensou n sav poin tro ao juss pourtchi q lé failli bét-là s 

son minz à peupleu d mém dedpéy tchéq zanéy, é t'y, n'é t'y pas l "gran rachalman" ?  

Ela n sreu pa tro gandilleu d'ét piqeu d'mém mé dé féy lé tarag loj dé failli bourié (dé bactériy "Borrelia") q'ol rdoun ao 

mond. Le bourié là doun un ma "le ma de Lyme" q'é bin souégneu si le sien q'a éteu piqeu se n'aviz en tem, mé n'é poin 

tenan ézieu à se n n'avizeu qe j'avon l ma là.  

Petites bêtes 

Parfois, les lendemains d'une balade dans un bois, en forêt ou même dans l'herbe haute nous pouvons ressentir une 

démangeaison sur les bras ou encore au niveau de la ceinture. En examinant l'endroit on peut voir une minuscule boule 

avec des pattes (4 paires, 3 sont visibles sur la photo très agrandie) fermement fixée sur la peau. Ces animaux sont des 

tiques ("tarag" ou "louvèt" en gallo). Pour vivre, ces animaux doivent absorber du sang d'un animal ou d'un humain : elles 

attendent le passage de l'animal ou du promeneur au bout d'un brin d'herbe ou sur une feuille de fougère. La tique reste 

fixée à la peau de la victime quelques jours, le temps de faire le plein de sang puis elle se détache. S'il s'agit d'une femelle 

adulte elle va pondre des œufs sur le sol : l'éclosion donne des larves qui devront se nourrir du sang d'un animal pour 

devenir adultes.  

Autrefois en campagne, nous allions dans les landes, les bois, dans la fougère et l'herbe haute sans jamais attraper de 

tiques, on en voyait rarement sur les chiens ou le cou des vaches. Actuellement, malgré des précautions, il m'arrive d'en 

attraper une dizaine chaque année. Pour les retirer on peut utiliser un "tire-tiques", une sorte de minuscule pied-de-biche 

vendu en pharmacie. Les spécialistes n'ont pas d'explication satisfaisante à cette prolifération ces dernières années, est-ce 

un effet du réchauffement climatique ? des modifications des milieux naturels ?  

Les piqûres de tiques ne seraient pas trop dangereuses si certaines d'entre elles n'hébergeaient pas un micro-organisme 

(une bactérie nommée "Borrelia") qu'elles peuvent transmettre à la victime. La bactérie est à l'origine d'une maladie, la 

maladie de Lyme, qui se traite bien lorsqu'elle diagnostiquée suffisamment tôt, elle peut être grave si elle passe inaperçue 

(elle n'est pas toujours facile à diagnostiquer) …  

Les Tiques sont des Acariens parasites (d'autres Acariens ne sont pas parasites et sont inoffensifs, les araignées rouges sont 

également des Acariens). Les Acariens sont apparentés aux Araignées… 

Du 11/10 au 26/11, 
déposez votre ancien téléphone dans le collecteur à Mairie. 
Tous les points de collecte sur www.bretagnecentre.bzh 
Faites gagner votre territoire en recyclant le plus grand nombre de téléphone. 
 

#RecyclageChallenge 



 
 
 

• Commission Enfance – Jeunesse – Culture du 01/09/2021 à 20 h 
Ordre du jour : Règlement intérieur cantine & refuge 
Membres présents : Christelle URVOIX - Jocelyne LE TINNIER - Lionel NOURY - Erwan OLLIVRO - Hervé LE DOUCEN -                     

Paulette GICQUEL 

Membres absents excusés : Henri FLAGEUL - Roselyne URVOY - Annie LE GOFF  
 

• Commission Communication du 27/09/2021 à 20 h 
Objets : Présentation de l’application Illiwap 
Membres présents : Henri FLAGEUL - Christelle URVOIX - Annie LE GOFF - Laurent CARREE - Brigitte LE DUC - Martine VALLEE - 

Paulette GICQUEL.  

Membre absent excusé : Jocelyne LE TINNIER 

 
 

 
 

Présents : Henri FLAGEUL - Stéphane FOUCAULT - Jocelyne LE TINNIER - Robert MOISAN - Christelle URVOIX - Michel HARNOIS - 
Lionel NOURY - Annie LE GOFF - Laurent CARREE - Lionel LE SAUX - Roselyne URVOY - Gwenaëlle LAOUENAN -     
Erwan OLLIVRO - Stéphanie BOUVET - Paulette GICQUEL - Martine VALLEE - Philippe BIDAN - Hervé LE DOUCEN. 

Absente excusée : Brigitte LE DUC pouvoir à Stéphanie BOUVET 

LOTISSEMENT DES NOËS : Alimentation basse tension, éclairage public, infrastructures de télécommunications 
 Le Conseil Municipal :  

- Valide les travaux d’alimentation basse tension 25 300 € TTC (soit une participation de la Commune de 10 541.67 €) ; 
- Valide les travaux d’aménagement de l’éclairage public pour un montant estimatif total de 10 100.00 € TTC (1ère phase) 
et 16 300.00 € TTC (2ème phase) (soit une participation de la Commune de 6 078.71 € pour la 1ère phase et 9 810.18 € pour la 
2ème phase) ; 
- Valide les travaux de fourniture et de pose génie civil du réseau de communication pour un montant estimatif total de   
9 600 € TTC (soit une participation de la Commune de 6 400 €) ;  
 

AMÉNAGEMENT DES CHEMINS DE LA DOUVE AUX LOUAIS 
Le Conseil Municipal valide la proposition de l’entreprise COLAS pour 41 793.62 € TTC. 

 
ÉCOLE NUMÉRIQUE RURALE  
M. Le Maire informe l’assemblée que les dossiers présentés dans le cadre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 

élémentaires, ont été retenus. Ainsi, le coût des équipements pour les 2 écoles qui s’élève à 23 597.62 € HT (7 109.00 € pour l’Ecole 

Notre Dame de Lourdes et 16 488.62 € pour l’Ecole Publique Joseph HUDO) sera subventionné par l’Etat, à hauteur de 16 045.03 € 

(4 947.00 € pour l’Ecole Notre Dame de Lourdes et 11 098.03 € pour l’Ecole Publique Joseph HUDO). M. Le Maire précise que 

préalablement aux acquisitions de matériel, il est nécessaire de signer la convention proposée par l’Etat. 

 

CRÉATION DE POSTE 
Afin de pallier le départ en retraite au 31 décembre 2021 de l’agent de maîtrise, responsable de l’entretien des bâtiments, le Conseil 

Municipal, valide la création d’un poste d’agent de maîtrise (35h/semaine). 

 

SUBVENTION : INTERVENTION DES ANIMATEURS DE L’ACSE DANS LES ÉCOLES 
Le Conseil Municipal, décide de reconduire cette participation pour 2021 à hauteur de 1.50 € maximum, par année civile et par enfant 

scolarisé au 10 janvier de l’année.  Le versement se fera sur présentation des factures. 

LAVE-VAISSELLE SALLE BEAULIEU 
Le lave-vaisselle de la salle Beaulieu a été remplacé par un matériel équivalent d’un montant de 3 492.00 € TTC. 

. 
TRAVAUX DU GROUPE SCOLAIRE 
Les travaux devraient débuter très prochainement et la rue des Bruyères devrait être barrée entre la rue des Lierres et la rue du Stade, 
pour une durée d’un an. 

 
AGENDA 
Conseil Municipal le 13 octobre 2021. 

VIE MUNICIPALE 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE  


