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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 : ℡ 02.96.25.47.25. 
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 

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. 
 
 

Jeudi 11 NOVEMBRE, commémoration de l’armistice 
 10 h 30, messe. (Port du masque obligatoire) 
 11 h 30, cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes, minute de 

silence. (Port du masque obligatoire) 
 Vin d’honneur offert par la municipalité. (Passe sanitaire obligatoire) 

Tous les anciens combattants, les élus, les enfants des écoles et la population sont 
invités à participer à cette cérémonie du souvenir. 
 
 

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement : 
Qui ? Tous les Français, filles et garçon, dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 
Pourquoi ? Le recensement citoyen est obligatoire. Cela vous permet : 
1°) d’obtenir une attestation de recensement (obligatoire pour s’inscrire avant l’âge de 18 ans à 
un examen (BEP, Baccalauréat…) ou un concours soumis à l’autorité publique en France. 
2°) d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Celle-ci est obligatoire 
pour s’inscrire à partir de l’âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, permis de 
conduire…) ou un concours soumis à l’autorité publique. 
3°) d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans. 
Comment ? À la mairie ; vous devrez produite une pièce d’identité et le livret de famille, 
une adresse mail et un numéro de téléphone de contact. 
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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 

DATES À RETENIR 
 

13/11 : Jarret/frites – ACM Handball 
26/11 : Opération Pizzas – ASM Football 



INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : Les électeurs ayant changé de commune doivent 
demander leur inscription sur la liste électorale. 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse en fournissant un 
justificatif de domicile. Pour toute inscription, il est indispensable de fournir un justificatif d’identité et de domicile. 
Vous pouvez également vous inscrire avec les mêmes conditions via mon service public : https://mdel.mon.service-
public.fr/inscription-listes-electorales.html 
Pour connaitre votre situation électorale : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE (ce lien permet de savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit, de vérifier que vous n'avez pas été radié). 
 

VACCINATION COVID : À compter du 4 novembre 2021, le centre de vaccination de Loudéac actuellement localisé dans 
le foyer municipal, sera transféré salle Malivel, 2 rue Saint-Joseph. Juste à côté. 
Tous les rendez-vous programmés à partir de cette date seront donc assurés salle Malivel. Un fléchage sera mis en place. 
Le centre accueillera le public : le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45 ; le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 45 et le samedi de 9 h à 13 h 45. 
 

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 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au mercredi 10 novembre. 

 
 

 

 

 

À VENDRE :   Bois de chauffage, sur pied, à La Motte. ℡ 07.67.10.84.72. 
DIVERS : Aurélie, assistante maternelle sur La Motte, à la Clairaie, dispose d’une place pour accueillir votre enfant. N’hésitez pas 
à me contacter pour plus d’informations.  ℡ 06.84.72.10.62. 
 

AAPPMA Loudéac : Election membres bureau de pêche (année 2021). 
La société de pêche de Loudéac recherche activement des membres afin de renforcer son bureau ; inscrivez-vous, vous êtes les 
bienvenus, les élections auront lieu fin du quatrième trimestre 2021. 
 

PERMANENCE CABINET INFIRMIER : VACCINATION ANTI GRIPPALE. 
Le cabinet sera exceptionnellement ouvert jusqu’au 06 novembre de 9 h 30 à 10 h 30 (sauf le dimanche) pour la vaccination contre la 
grippe saisonnière.  
Venez avec votre carte vitale, le vaccin et le bon de prise en charge que vous avez reçu de votre caisse.  
Nous restons, bien évidemment, à votre disposition, au cabinet ou à votre domicile, pour les personnes ne pouvant se déplacer dans ces 
créneaux horaires. Cordialement,                         Françoise, Guénola, Hélène, les infirmières. 
 

JOB DATING : Vous recherchez un emploi ? Vous appréciez le contact avec les animaux ? Vous souhaitez intégrer une équipe à 
taille humaine ? Hendrix Genetics organise un JOB DATING le mardi 9 novembre 2021 à partir de 10 h à Plouguenast.  
Pour vous inscrire, écrivez-leur à l’adresse suivante : recrutement@hendrix-genetics.com ou contactez les au 02.41.74.21.21. 
 

Relais Parents Assistants Maternels : Un nouvel atelier organisé par le service Petite enfance du 
CIAS de Loudéac Communauté ! A partir de novembre, venez découvrir le massage pour les enfants de 2 et 3 ans. 
De quoi s’agit-il ? D’un enseignement de mouvements sous forme ludique à partir de comptines, d’une histoire simple abordant différents 
thèmes : météo, jardin, pizza … Des gestes adaptés aux enfants de 2-3 ans et facile à retenir pour les petits comme pour les grands. 
Les massages se pratiquent assis et habillés, sur le dos, les bras, la main et la tête.  
Un moment de détente à partager en famille et à reproduire à la maison ! 
À Loudéac, espace Malivel, 1er étage, les mercredis 10 & 17 & 24 novembre ; À 10 h, durée de 30 à 45 minutes 
Animé par Karine Bourhy, instructrice certifiée mini-MISP 
Gratuit. 5 familles maximum - Ouvert aux enfants de 2 et 3 ans accompagnés d’un parent. 
Présence nécessaire aux 3 séances. Sur réservation au 02.96.66.60.50  
 

BOURSE JEUNES EN ACTION  Vous êtes un groupe de jeunes entre 15 et 30 ans. 
Vous avez un projet d'une finalité culturelle, sociale, environnementale, solidaire et collective. 

Le CIAS de Loudéac communauté peut vous aider à le financer jusqu’à 3000 € maximum. 
ATTENTION : constitution et dépôt des dossiers avant le 3 décembre 2021. 

Renseignements au 06 17 36 68 90 ou e.mercier@loudeac-communaute.bzh 
 

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

 



 
 
 
Le Club de Handball organise son traditionnel jarret-frites ! Après cette période compliquée c'est l'occasion de se 
retrouver pour un repas en salle ! Rendez-vous le 13 novembre à la salle Athéna sur place ou à emporter. 12 € adulte et 5 € enfant  
Le pass sanitaire est exigé pour les repas sur place !  Cartes à vendre dans les commerces motterieux !  Venez nombreux  
 

CLUB DE L’AMITIÉ MOTTÉRIEUX : ►Un repas sera servi le jeudi 11 novembre à 12 h 30 à la salle Athéna. 
(Réservé au club). Inscription avant le 31 octobre au 02.96.25.42.96 ou 02.96.25.46.89 ou 02.96.25.43.17. 
 

OPÉRATION PIZZAS : OPÉRATION PIZZAS 
L’AS LA MOTTE FOOT vous propose une « opération pizzas ». La vente se fera uniquement sur réservation, et accompagnée de son 
règlement avant le dimanche 15 novembre. Des bons de commande sont à votre disposition dans les commerces et auprès des 
membres de l’ASM. Les pizzas sont à retirer au foyer du club le vendredi 26 novembre de 18 h 30 à 20 h. 

 Reine (tomate, mozzarella, jambon, champignons, origan) 10 € ; 
 4 fromages (tomate, mozzarella, emmental, chèvre, gorgonzola, origan) 10 € ; 
 Norvégienne (tomate, mozzarella, fondue de poireaux à la crème, saumon mariné et fumé, persillade, origan) 11 € ; 
 Orientale (tomate, mozzarella, chorizo, merguez, lardons, oignons, poivrons, origan) 11 € ; 
 Tartiflette (tomate, mozzarella, pomme de terre, lardons, fromage à raclette, oignons, origan) 11 €. 
 Bouteille de rosé 5 € 
 6 pizzas achetées, une bouteille de rosé offerte. 

 
TÉLÉTHON 2021 ET COVID-19 

« AUSSI PETIT QU’IL SOIT, 
LE RISQUE EXISTE TOUJOURS » 

 
La transmission du virus étant toujours d’actualité, il ne sera pas possible (encore cette année) d’organiser les traditionnelles activités du 
Téléthon de La Motte.  
 

Le bénéfice au profit du Téléthon ne se fera donc uniquement que par le versement de vos dons directs reçus par chèque (libellé au 
nom de l’AFM Téléthon) et remis (sous enveloppe) dans l’urne qui sera déposée dans le hall de la Mairie de La Motte à partir du lundi 
22 novembre et jusqu’au samedi 11 décembre. 
 

Important : Un reçu fiscal sera expédié à l’adresse de chaque dépositaire afin de lui permettre de bénéficier d’une 
réduction d’impôt.  
Chaque association Mottérieuse versant habituellement un don est également conviée à déposer son chèque dans cette 
même urne. 
Conscients de votre générosité, nous espérons que votre solidarité sera toute aussi forte que les années précédentes. 
Nous vous en remercions, le Comité de Soutien de La Motte. 
 

CA TROTTE A LA MOTTE 
Réunion de préparation des Foulées de NOEL pour tous les bénévoles vendredi 3 décembre à 20 h 30 à la salle des 
Bruyères. 
À l'issue de la réunion un coupe-vent sera remis à tous les bénévoles. Le pass sanitaire est obligatoire. 
 

FOULÉES DE NOËL samedi 18 décembre 2021 à 18 h 30 
Avec CA TROTTE A LA MOTTE, nous vous attendons nombreux pour soutenir AUTISME 22, L'ADAPEI et la fondation de KERPAPE. 
CA TROTTE A LA MOTTE vous propose un circuit de 8 km dans le bourg (2 boucles). Le parcours est accessible à tous à partir de 
cadets et cadettes. 
Ambiance festive avec visite du PÈRE NOËL et animation dans les lotissements (480 participants sur l'édition 2019). Lots pour tous. 
Ravitaillement et une bonne soupe offerte à l'arrivée. 1 € par engagement reversé à AUTISME 22, l'ADAPEI et la fondation de KERPAPE 
RETRAIT DES DOSSARDS : à partir de 16 h 30 à la salle ATHENA le pass sanitaire est obligatoire  
HORAIRE : 18h30 : 8 km (2 boucles) 
19h45 : remise des récompenses (paniers garnis, bons d'achat) aux 3 premiers et 1er de chaque catégorie (hommes et femmes) 
Tirage au sort avec de nombreux lots. Buvette et restauration rapide sur place 
INSCRIPTION : par internet : klikego paiement en ligne obligatoire ; par téléphone : 06.10.32.36.16, 06.70.60.70.10 ou 06.50.15.78.48. 
RENSEIGNEMENTS : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com 
 

 
 
 

 

ASM FOOTBALL : 
Matchs du 07 novembre : L’équipe A se déplace à Saint Caradec à 15 h, délégué : G. ROBIN. L’équipe B se déplace à 
Hémonstoir à 15 h, délégué : L. RADENAC. 
Matchs du 14 novembre : L’équipe A reçoit Plounevez Lanrivain à 15 h, délégué : D. HAMON. L’équipe B reçoit La 
Ferrière à 13 h, délégué : B. JAN. 

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

S P O R T S  



 

 
 
 
Commission Voirie – Réseaux – Affaires agricoles – Environnement du 30/10/2021 à 10 h 30 
Ordre du jour : Réception travaux voirie : Place de la Croix Jartel, Cité Paul Lemaître, Hameau de la Rode. 

            Programme de voirie 2021. 
Membres présents : Henri FLAGEUL – Robert MOISAN – Lionel NOURY – Erwan OLLIVRO – Laurent CARREE– Hervé LE DOUCEN. 
Membres absents excusés : Michel HARNOIS – Gwenaëlle LAOUENAN – Philippe BIDAN. 
 

 

VIE MUNICIPALE 

de LA MOTTE 

 


