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DATE À RETENIR 
 
20/11 : Film documentaire 
 

 
 

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’ouvertures 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 
 

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 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 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 

 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  
 

La Bibliothèque fonctionne en DRIVE : téléphonez au 02 96 25 89 68 pendant les 
permanences, le mardi et le vendredi de 16 h 45 à 17 h 45 et le samedi de 10 h à 12 h, 
nous préparerons votre commande que vous pourrez récupérer lors de la permanence 
suivante. Merci de vous munir d’un sac pour les livres. 
 
 

COLLECTE DES DÉCHETS :  
 

 Tri sélectif (semaine paire) Ordures ménagères (semaine impaire) 
BOURG Jeudi 26 novembre Jeudi 3 décembre 
CAMPAGNE Vendredi 27 novembre Vendredi 4 décembre 
 

 
Durant cette période de mise en place de la nouvelle collecte des « ordures ménagères et 
du tri sélectif », les usagers qui souhaitent contacter le service pour une réclamation liée à la 
collecte, peuvent contacter LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE au 
02.96.66.09.09. Un agent dédié à ces réclamations prendra leurs appels. 
Le service de la Redevance Ordures ménagères reste joignable au 02.96.66.40.10 (8 h 30    
à 12 h) 
 

Les propriétaires-occupants, les propriétaires de logements locatifs, les professionnels qui 
n’ont pas reçu le courrier pour la demande de dotation de nouveaux conteneurs, doivent 
contacter le N° Vert, au 0 805 95 29 31 (numéro Gratuit).  
 
RECENSEMENT DES PERSONNES VULNÉRABLES 
Les personnes vulnérables ont été recensées (+ 65 ans, isolées, risques pathologiques, 
famille éloignée…). Tous ces Mottérieux vont être contactés par les élus et le personnel 
administratif afin de faire un point sur leurs éventuels besoins. Tous les bénéficiaires du 
service d’aide à domicile continueront à être suivis par le CIAS. 
 

Si vous avez connaissance de personnes dans ce cas, merci de faire parvenir à la mairie 
leur Nom, Prénom, adresse, N° téléphone… 
 
 

COMMUNIQUÉS de M. Le Maire :  

 Les déchetteries sont ouvertes et malgré cela, des abandons de déchets (verts ou 

ménagers) sont de nouveau constatés sur différents sites communaux, ces dépôts ne sont 

pas tolérables.  

Horaires d'ouverture de la déchetterie à LOUDEAC : Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h 45. 

 
 Les enfants de CM de l’école publique Joseph HUDO et de l’école Notre Dame de 
Lourdes ont reçu deux masques chacun. 
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DISPOSITIF PASS COMMUNES SOLIDAIRES : Le dispositif mis en place pour les entreprises, 
commerçants et artisans pendant la première période de confinement est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Le dossier est téléchargeable sur https://www.loudeac-communaute.com/index.php/2-non-categorise/478-economie-mesures-
specifiques-transitoires-covid-21 et à retourner à Monsieur le Président Initiative Centre Bretagne – 1 Rue de la Chesnaie 22600 
LOUDEAC ℡ 02 96 66 32 22 contact@initiative-centrebretagne.fr 
 
BULLETIN DE FIN D’ANNÉE : Les associations désirant y faire paraître un article doivent impérativement nous le faire 
parvenir par mail avant le 11 décembre : s.prioux@mairielamotte.fr 
 
 

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. 
 

 
 
 
RENDEZ-VOUS DES AMIS : Tous les samedis soir, pizzas à emporter. ℡ 06.65.19.22.72. 
 
 

Bio et local, c'est l'idéal ! : Au magasin à la ferme de La Donaiterie, chaque vendredi de 17 h à 
19 h. Des produits laitiers, de l'épicerie, des pommes et légumes de saison. Le tout en local et bio. Un accueil chaleureux dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 
 
 

DOCTEUR POGANI : Pendant l’état d’urgence sanitaire, CONSULTATION MEDICALE SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS. 
℡ 02.96.26.59.51. 
 
 

Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter contre 
l’influenza aviaire dans les basses cours 

Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque épizootique 
Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositifs associés 
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en Europe dans l'avifaune 
sauvage, en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une 
utilisation non commerciale, vous devez mettre en place les mesures suivantes : 

Si vous êtes dans une commune en risque élevé :  confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection 
sur votre basse-cour. 
Dans tous les cas :  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.  
Pour connaître la zone dont vous dépendez : http://agriculture.gouv.fr/espace-professionnelmesures-et-indemnisations 
 Rubrique : Gestion des nouveaux cas d'influenza aviaire H5 N8 en Europe  
Par ailleurs l’application des mesures suivantes, en tout temps est rappelée :  

-  Protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson 
de vos volailles ; 

- Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre basse-cour ne doit entrer en contact direct ou avoir accès à des oiseaux 
sauvages et des volailles d'un élevage professionnel et vous devez limiter l'accès de votre basse-cour aux personnes 
indispensables à son entretien. Ne vous rendez pas dans un autre élevage de volailles sans précautions particulières ;  

- Il faut protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination sans contact possible avec des 
cadavres. Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse-cour, ils ne doivent pas être transportés en dehors de 
l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, l’épandage est possible ;  

- Il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour votre basse-cour et ne jamais utiliser d’eaux de 
surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de votre élevage. 

 Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et en les protégeant et contactez 
votre vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection des populations.  
Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 

 
 
 

 
 Suite au décès de Monsieur CARRO Richard, sa maman et toute la famille remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leur 
présence aux obsèques, leurs visites, les envois de fleurs et de cartes, se sont associées à sa peine et dans l’impossibilité d’y répondre 
individuellement nous vous remercions du fond du cœur. 

!

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

R E M E R C I E M E N T S  



 
 
 

 
 
 

ASM L’OPÉRATION PIZZAS du 27 NOVEMBRE :  
 
Le retrait des pizzas se fera sous forme de "drive", sans descendre du véhicule, sur le parking de la salle des sports, 
entre 18 h 30 et 19 h 30. 
N’oubliez pas de vous munir de votre attestation en cochant la case déplacements pour effectuer des achats …. 
 
L’ASM REMERCIE TOUTES LES PERSONNES QUI ONT COMMANDÉ DES PIZZAS 

 
COLLECTE DE JOURNAUX ET PUBLICITÉS : en raison du confinement, l'Association De Parents d'Élèves de 
l'École Publique ne pourra pas assurer la prochaine collecte qui était prévue le samedi 5 décembre. 
 

SAPINS DE NOËL : L'Association De Parents d'Élèves de l'École Publique organise sa vente annuelle de sapins. Deux 
variétés sont disponibles : Grandis et Nordmann. Deux tailles : 1 m - 1 m 50 et 1 m 50 - 2 m. Sur réservation au 06-45-81-33-08, avant le 
27 novembre. Les sapins seront à retirer le samedi 5 décembre de 10 h à 12 h sur le parking de la salle des fêtes. 
Grandis 1m-1m50 : 15 € ; Grandis 1m50-2m : 17 € ; Nordmann 1m-1m50 : 23 € ; Nordmann 1m50-2m : 25€. 
 
 
 

TÉLÉTHON 2020 ET COVID-19 
« AUCUN RISQUE SI PETIT QU’IL SOIT » 

 
 
Ne pouvant s’autoriser de mettre en péril votre santé ainsi que celle des bénévoles, il a été convenu par le comité de soutien du Téléthon 
de La Motte qu’aucune activité ne pourra se dérouler pendant l’édition de cette année 2020. (Notamment la vente de croissants qui devait 
démarrer le 6 novembre).  
 
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 entre le vendredi 27 novembre et le samedi 12 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. Conscient 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. 
 
 
 

 
 
 

 
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. 

RECHERCHE HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT 

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



 
 
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) propose le Mémo Santé Enfant, premier service 
en ligne à destination des familles agricoles, ayant des enfants de moins de 16 ans. 
 
Découvrez le Mémo Santé Enfant et suivez sereinement la santé de votre 
enfant. Simple, gratuit et sécurisé, le Mémo Santé Enfant est le premier service 
en ligne de la MSA destiné aux familles.   
Facile à utiliser, il est accessible partout et tout le temps. Il vous permet, en tant que 
parents d’enfants de moins de 16 ans, de suivre facilement la santé de vos enfants. 
 
Complémentaire du carnet de santé et du Dossier Médical Partagé (DMP), le Mémo Santé Enfant vous informe des évènements santé 
importants dans la vie de votre enfant et vous permet de gérer les rendez-vous en toute sérénité. Des alertes vous sont envoyées par 
mail et/ou sms pour les vaccins et rappels, les visites médicales obligatoires, les offres santé MSA telles que les bilans bucco-dentaires 
pris en charge à 100%. Vous êtes sûr(e)s de ne rien oublier ! 
Des conseils santé adaptés à l’âge de votre enfant   
Ce service en ligne vous propose, en fonction de l’âge de votre enfant, des conseils santé certifiés par des professionnels de santé. Vous 
trouverez une information fiable aux questions que vous vous posez. Avec plus de 150 fiches pédagogiques, le Mémo Santé Enfant 
répond à vos questions telles que : Quels dispositifs pour les bonnes habitudes dentaires de votre enfant ? Quels sont les troubles 
alimentaires chez l’enfant ? Vélo skate trottinette… comment protéger votre enfant ?    
 
Partout, tout le temps et toujours avec vous !   
Le Mémo Santé Enfant centralise toutes les informations santé de vos enfants. Vous pouvez y avoir accès partout et à tout moment : 

• données automatiquement renseignées par la MSA sur la base des remboursements effectués (vaccins, visites 
médicales…), 

• informations à renseigner par vous-même (croissance, allergies, « premières fois »…), 
• service accessible sur tous les supports (ordinateur, smartphone, tablette). 

 
Activez votre Mémo Santé Enfant !    
Le Mémo Santé Enfant est accessible en ligne depuis « Mon espace privé ». Pour activer votre Mémo Santé Enfant, rendez-vous sur 
votre espace privé dans la rubrique :  
Mes services ou Services en ligne > Santé, Invalidité > Suivi et prévention > Mémo Santé Enfant. 
 
 
 
 

Accédez à l’emploi public local  
Vous souhaitez travailler en mairie, communauté de communes … Le Centre de Gestion des 
Côtes d’Armor et l’université Rennes 2 vous proposent de suivre une licence professionnelle 
en alternance.  Elle est accessible aux étudiants après un bac +2, mais aussi aux personnes 
en reconversion professionnelle ou souhaitant donner un nouveau tournant à leur carrière. 
 
Cette licence est déclinée en deux parcours : technique (à Saint-Brieuc) et administratif (à 
Rennes).  
 

Les débouchés :  
Postes de secrétaire de mairie, responsable de service RH, urbanisme ou finances  
Postes de responsable de service technique (espaces verts, bâtiment, voirie…). 

  
La licence valide un niveau bac +3 et prépare aux concours de la fonction publique territoriale. Plus de 70% des étudiants reçus 
trouvent un emploi dans les 6 mois ! 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer le référent du CDG 22 à ces dates :  

20 janvier 2021 : rencontre à la cité des métiers : 18h/20h 
En attente date : portes ouvertes au campus Mazier à Saint-Brieuc 
En attente date : Forum de l’emploi et de la formation au Palais des congrès à Saint-Brieuc. 

 
Mais aussi, consulter les informations sur le site du CDG 22 www.cdg22.fr    
ou celui de l’université Rennes2 : www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-candidatures/licence-professionnelle  
 

Contact : Arnaud Gouriou, chargé des relations avec l’université au CDG 22. arnaud.gouriou@cdg22.fr / 02 96 60 86 12 

I N F O R M A T I O N  D E  L A  M S A  D ’ A R M O R I Q U E  

PROMOTION DES LICENCES PROFESSIONNELLES (partenariat université Rennes2/CDG 22) 

Direction administration générale 

Service communication & administration générale 

Tél. : 02 96 58 63 94 

communication@cdg22.fr 


