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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 

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

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » : La Bibliothèque sera 
fermée du 19 décembre au 3 janvier, réouverture le mardi 4 janvier aux horaires 
habituels. 
 

CIRCULATION : En raison des courses pédestres du                                   
samedi 18 décembre, la circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits 
de 17 h à 20 h sur les voies, rues et places ci-après : 
- rue Joseph Dupré - impasse des Acacias - impasse des Platanes 
- rue le Clos - rue de la Croix Rouge - rue des Epinais 
- rue des Aubépines - rue des Tilleuls  - rue des Bouleaux 
- impasse des Mésanges - impasse M. Dumont - rue des Bruyères 
- impasse des Fauvettes - impasse A. Radenac - rue du Grand Chêne 
- rue des Genêts - rue des Bleuets  - rue des Lierres 
- rue du Stade - impasse des Hirondelles 
 

Nouveau Conseil Communautaire des Jeunes 
Les élections visant à constituer le nouveau Conseil Communautaire des Jeunes se 
sont déroulées le samedi 20 novembre 2021. 
27 jeunes ont été élus pour une durée de 2 ans et constituent donc le Conseil 
Communautaire des Jeunes de Loudéac communauté. 
À LA MOTTE, c’est Léna DUCRETTET qui a été élue. 
Les élections du bureau visant à élire le(la) président(e) et vice-président(e) se 
dérouleront en février 2022. 
 

Commission « Bâtiments – Travaux communaux – 
Urbanisme » du 23/11/2021 à 19 h 30 
Ordre du jour : Sanitaires extérieurs – Travaux salle Omnisports. 
Membres présents : Henri FLAGEUL - Stéphane FOUCAULT - Robert MOISAN - 
Gwenaëlle LAOUENAN - Stéphanie BOUVET - Lionel LE SAUX - Philippe BIDAN - 
Hervé LE DOUCEN. 
Membre absent excusé : Roselyne URVOY. 
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I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  

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 
18/12 : Foulées de Noël – Ça trotte à LA MOTTE. 



 
 

 

 

 

À VENDRE :  Cause surplus, bois de chauffage, chêne, hêtre et châtaignier coupé en 50 cm, 220 € la corde livrée. 
℡ 06.85.53.21.40. 
 
 

Maryline, conseillère TUPPERWARE, vous invite le mercredi 8 décembre à partir de 13 h30 pour 
découvrir les offres de ce mois. 
Pensez à vos cadeaux de NOEL ! Venez avec une amie, elle sera la bienvenue. 
 11, rue de la croix rouge 22600 LA MOTTE  ℡ 60.76.86.21.00 OU SMS. 
 
 

VIDE MAISON : les 11 et 12 décembre de 10 h à 18 h – 6 La Pie 22600 LA MOTTE. 06.12.75.00.04 
 
 

LE RENDEZ-VOUS DES AMIS organise un repas de Noël le vendredi 17 décembre à 12 h - 15 € : Fois gras / 
Saumon - Estouffade de sanglier aux marrons - Pomme dauphines - Fromage - Bûche - Café - Boisson comprise. 
Réservation : 06.30.81.86.69 
 
 

OFFRES D’EMPLOIS : 
 
► L’EHPAD Roger Jouan propose des postes pour les remplacements durant les vacances de Noël. Vous êtes étudiant(e) 
ou à la recherche d’un emploi, n’hésitez pas à déposer votre candidature.  
Contact et renseignements par téléphone au 02.56.41.35.00 ou par mail : dir.ehpadrogerjouan@gmail.com 
 
 

► Recrutement auxiliaire de vie : Secteurs : LOUDEAC – LA MOTTE - TREVE 

Notre ambition : le bien être des usagers 
Notre priorité : la proximité et l’écoute 
Votre possibilité : Une carrière dans la fonction publique territoriale 
Diplômés ou pas, volontaires, sérieux, aimant le contact et l’aide à la personne.  
Travail du lundi au vendredi & le week-end par roulement. 
VOUS ÊTES DYNAMIQUE ET FORCE DE PROPOSITION 
Si votre projet professionnel est de venir en aide à nos aînés, alors rejoignez notre équipe d’auxiliaires de vie. 
Contact : Marie-Pierre CHEFD’HÔTEL 02.96.66.09.06. 
Candidature par mail : cias-aide-soins@loudeac-communaute.bzh 
 
 

AAPPMA Loudéac : Election membres bureau de pêche (année 2021). 
La société de pêche de Loudéac recherche activement des membres pour renforcer son bureau ; vous êtes les bienvenus, 
l’assemblée générale aura lieu le vendredi 10 décembre à 20 h 30 à la maison de la pêche – site Aquarev » à LOUDEAC. 
 
 

 
 
 
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 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. 

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  



CA TROTTE A LA MOTTE : Réunion de préparation des Foulées de NOEL pour tous les bénévoles le 
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 passe 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 passe sanitaire est obligatoire  
HORAIRES : 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 sur le site klikego paiement en ligne obligatoire (remboursement des engagements prévus si 
annulation des foulées) ; 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 
 

CLUB CYCLO LE GOELAND : Assemblée générale le 4 décembre à 18 h, salle Men an Glaz à TREVE Vous aimez le 
vélo (route et/ou VTT). Vous souhaitez rouler dans un club familial. N'hésitez pas et contactez dès à présent les membres du club 
CYCLO de TREVE - LE GOELAND - Mail : actreve@free.fr - site : http://actreve.free.fr 
 

 
 
 
 
 

ASM FOOTBALL : Matchs du 5 décembre : L’équipe A reçoit Ploufragan à 15 h, délégué : J. BEZELY ; 
L’équipe B reçoit Plumieux à 13 h, délégué : M. LE POTTIER.   
Matchs du 12 décembre : L’équipe A se déplace à Plaintel à 15 h : C. GAUDIN ; L’équipe B se déplace à 
Merdrignac à 13 h, délégué : G. LAUBE. 
 

ACM HANDBALL : Matchs du 4 décembre : Seniors gars 1 se déplacent à Broons Montauban – 
Seniors gars 2 reçoit Pays de Pontivy Handball – Seniors filles 1 reçoivent Entente Bas Leon 1 – Seniors 
Filles 2 reçoivent Pays de Broons 
Matchs du 11 décembre : Seniors gars 1 se déplacent à CPB Rennes 3 – Seniors gars 2 se déplacent à 
Guenin Plumeliau HB1 – Seniors Filles 1 se déplacent à Ent Pll/plcb1 

 

Tournoi de handball : le 18 décembre à la salle omnisports, de 10 h à 16 h, animations pour petits et grands, tout le monde y est 
convié, le midi : buvette et restauration (hamburger-frites) 
Une tombola avec de nombreux lots va être organisée prochainement. 
 

Activités sportives : en complément du passe sanitaire, le port du masque est de nouveau obligatoire dans les équipements sportifs couverts 
et de plein air, excepté au moment de la pratique sportive et de son encadrement effectif. Cela signifie que le port du masque doit être porté lors 
des déplacements à l’intérieur de l’équipement, pour aller au vestiaire, pour le public, ou pour les joueurs sur le banc de touche …. 
Pour mémoire, le passe sanitaire n’est pas obligatoire dans le cadre du sport scolaire et du sport universitaire. 

 
 

 

Face à la flambée de l'épidémie de Covid-19 de la 5e vague, le jeudi 25 novembre 2021, le ministre de la 
Santé a annoncé de nouvelles mesures destinées à freiner la circulation du virus, et notamment : 

• le rappel vaccinal est ouvert à tous les adultes dès 5 mois après leur dernière injection. Les 
personnes de plus de 65 ans, pour lesquelles le rappel vaccinal était déjà ouvert depuis septembre, 

pourront désormais recevoir leur dose de rappel 5 mois après la dernière injection, et non plus 6 ; 
• toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront avoir reçu une dose de rappel au maximum 7 mois après leur dernière injection 

pour bénéficier d'un passe sanitaire valide à compter du 15 janvier 2022. Par exemple, quelqu'un qui a reçu sa 2e dose le 1er juillet 
pourra avoir la 3e à partir du 1er décembre, et devra forcément la faire avant le 1er février 2022 pour conserver son passe sanitaire ; 

• la durée de validité des tests négatifs au Covid-19 ouvrant droit au passe sanitaire est réduite à 24 heures au lieu de 72 heures ; 
• le port du masque obligatoire partout en intérieur, y compris dans les lieux qui exigent le passe sanitaire. 

Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que les classes de primaire ne fermeront plus dès le 1er cas de Covid-19. Un 
dépistage systématique de toute la classe aura lieu et seuls les élèves présentant un test négatif pourront revenir en classe.

S P O R T S  

REBOND ÉPIDÉMIQUE : les nouvelles mesures annoncées 



 

 
En complément de l’offre du réseau de transport de Loudéac Communauté, le covoiturage est 
une solution de transport alternative à la voiture en solo. Le covoiturage, comme le car, le train 
ou les réseaux locaux, c’est de nombreux Supers Pouvoirs : moins de stress, plus de convivialité, 
de la solidarité, un budget transport réduit et une voiture de moins dans le trafic ! 
 
 

� Un covoitureur, c’est quelqu’un qui partage ses trajets automobiles à 
l’occasion ou régulièrement, à la ville ou à la campagne, à 18 comme à 87 ans ! 
Le concept du covoiturage n’est pas de créer de nouveaux trajets, mais bien de partager les trajets réalisés en voiture avec 
des personnes qui ont besoin des mêmes trajets aux mêmes moments. Un covoitureur peut être conducteur, passager ou les 
deux alternativement ! Le passager peut ne pas avoir de voiture, pas le permis ou tout simplement souhaiter laisser sa voiture 
au garage de temps en temps ! 
 
 

� Comment devenir covoitureur ? 
Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon vos besoins, votre collectivité est 
partenaire de l’association éhop et de la plateforme numérique ouestgo.fr. Avec eux, 
nous faisons le choix d’un covoiturage sans commission, accessible à tous : éhop et 
ouestgo.fr ne prennent pas de commission sur la mise en relation entre covoitureurs ! 
 
 

� Des questions ? Des hésitations ? Pour vous aider à sauter le 
pas, appelez éhop  

 au 02 99 35 10 77  

 ou sur contact@ehopcovoiturons-nous.fr  
@Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée depuis 2002 pour faire du covoiturage une évidence en 
Bretagne : que ce soit pour aller au travail, chez le médecin, faire ses courses ou amener son petit dernier au basket le 
mercredi.  

 

� Convaincu.e ? Recherchez vos covoitureurs avec ouestgo.fr, la plateforme publique et 

gratuite 
Ouestgo.fr vous met directement en relation avec d’autres covoitureurs. La plateforme propose trois modules : 
covoiturage Domicile-travail, Evènementiel ou Solidaires. C’est vous qui choisissez votre covoiturage ! Inscrivez-
vous, signalez vos trajets réguliers et recherchez vos futurs conducteurs ou passagers. 
 

� Pas de solution de transport pour aller au travail ? Contactez éhop solidaires du lundi au 
vendredi de 9h30-12h30/14h-17h 

Le service éhop solidaires vous accompagne gratuitement pour trouver un covoiturage pour aller à votre 
travail, un entretien d’embauche, un stage ou une formation.  

 au 02 99 35 01 56  

 ou sur solidaires@ehopcovoiturons-nous.fr  

Votre covoitureur pourra vous demander une participation aux frais à hauteur de 8 centimes d’euros par 
kilomètre. 

 
 

� Oui, on peut covoiturer en ce moment, dans le 
respect des gestes barrières 
On covoiture avec un masque (obligatoire pour les plus de 

11 ans), 4 personnes maximum par voiture de 5 places et 
respect des gestes barrières, notamment l’aération 
régulière du véhicule. C’est à l’heure actuelle l’article 21 
du décret 20-1310 du 29.10.20 qui fixe les règles en vigueur.  

 
 

 

 

éhop : covoiturons-nous.fr 

 


