
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, CRrom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 est ouverte aux horaires habituels avec un protocole sanitaire adapté :         
2 personnes seront autorisées en même temps. 
Fermeture annuelle prévue du 21 décembre au 4 janvier inclus. 
 

Lecture pour petits loups : Mardi 5 janvier, se tiendra à la bibliothèque « Mots et 
Images », de 10 h à 11 h, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans 
accompagnés d’un adulte sur le thème de « La poule sur ses œufs ». La séance est 
gratuite et le prêt de livres est assuré. 
 

COLLECTE DES DÉCHETS :  
 

 Tri sélectif (semaine paire) Ordures ménagères (semaine impaire) 
BOURG Jeudi 24 décembre Jeudi 31 décembre 
CAMPAGNE Samedi 26 décembre Samedi 2 janvier 
 

 

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 poubelles débordantes ou mal présentées, les sacs au sol et les 
anciens conteneurs ne seront pas collectés. 
 

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.  
Les ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent demander 
à être inscrits sur les listes électorales complémentaires.  
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). 
 

Si vous constatez une erreur d’état civil et que vous êtes né en France, vous pouvez faire 
une demande de rectification, vous devrez faire vous-même la démarche en ligne à 
l'adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454) 
 
ÉLAGAGE DES BRANCHES : Le défaut d’élagage des arbres et 

plantations appartenant aux riverains cause de multiples nuisances. En effet, les cars, 
lors du ramassage scolaire, les camions lors de la collecte des ordures ménagères ainsi 
que les engins agricoles subissent régulièrement des dommages occasionnés par des 
branches d’arbres qui surplombent les voies. De plus le frottement des branches sur les 
câbles peut interrompre les services de télécommunications. Il vous est donc demandé 
de réaliser ou de faire réaliser les travaux d’élagage nécessaires pour palier à toutes ces 
nuisances. 
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À partir du mardi 15 décembre le confinement est levé et le 
couvre-feu entre en vigueur : L’objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les 
gestes barrières sont moins bien appliqués ou le virus circule rapidement. 
Comment fonctionne le couvre-feu ? Les sorties et déplacements sont interdits de 20 h à 6 h du matin sous peine d’une amende de 135 € et 
jusqu’à 3 750 € en cas de récidive. 
Une attestation de déplacement dérogatoire propre au couvre-feu est requise pour se déplacer entre 20 h et 6 h. Il est possible de la télécharger 
sur le site du Gouvernement, sur le site du ministère de l’Intérieur et sur l’application #TousAntiCovid, ou de la recopier sur un papier libre. 
Des dérogations sont prévues pour se rendre chez le médecin, pour raisons médicales (soins ne pouvant être assurés à distance par exemple), 
se rendre à la pharmacie de garde ou l’hôpital, pour raison professionnelle ou universitaire (sortie du travail ou des établissements 
d'enseignement supérieur par exemple), pour les déplacements en avion ou train (le billet faisant foi), pour motif impérieux, pour assistance aux 
personnes vulnérables, précaires ou la garde d’enfants, pour se rendre auprès d’un proche dépendant, pour |e déplacement des personnes en 
situation de handicap et leur accompagnant, pour convocation judiciaire ou administrative, pour participation à des missions d’intérêt général sur 
demande de |’autorité administrative, ou pour sortir son animal de compagnie dans un rayon de un kilomètre. 
Comment les fêtes de fin d'années vont-elles se dérouler ? Concernant les fêtes, un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin sera en 
vigueur sur tout le territoire. Les déplacements seront tolérés le 24 décembre pour partager ces moments avec ses proches mais les 
rassemblements sur la voie publique ne seront pas permis. 
En revanche, le couvre-feu sera strictement appliqué le soir du 31 décembre. 
Il est vivement recommandé qu’à l’occasion de ces fêtes le nombre d’adultes soit limité à 6 personnes afin d’éviter les rassemblements trop 
importants et de respecter scrupuleusement les gestes barrières. 
 

 
 

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

Absent excusé : Laurent CARREE pouvoir à Lionel NOURY 
Secrétaire de séance : Lionel LE SAUX 
 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET D’EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE : PRÉSENTATION DE L’AVANT-PROJET DÉFINITIF 
Le Conseil Municipal valide l’Avant-Projet Définitif estimé à 2 548 000 € HT. 
 

TARIFS 2021 : Le Conseil Municipal décide, pour 2021, de maintenir les tarifs proposés en 2020. 
 

ACQUISITIONS DE MATÉRIELS 
Tracteur et remorque : Le Conseil Municipal valide l’acquisition d’un tracteur et d’une remorque équipée d’un dispositif 

d’aspiration (feuilles) auprès du Garage des Bruyères pour 36 756.00 € TTC. 
Cet investissement fera l’objet d’une aide du Département des COTES D’ARMOR (Plan de relance économique) à hauteur de 24 376 €. 

Autolaveuse : Le Conseil Municipal valide l’acquisition d’une autolaveuse auprès de Jérôme FLAGEUL pour 10 979.74 €. 
 

PROJET DE 2X2 VOIES ROUTE DÉPARTEMENTALE 700 
Le conseil Municipal, valide la proposition du Département telle que présentée via la variante 3.1 sous réserve que soient étudiés en 
détail le rétablissement et le devenir de la RD n° 53. 
 

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE DU PARKING DE L’EHPAD 
Le Conseil Municipal valide le projet d’éclairage public concernant la modification de la commande d’éclairage public devant l’Ehpad        
« Rue de la Poste » présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 740,00 € TTC  
 
 
 
 

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

À LOUER : à La Motte, petite maison à la campagne proche RD 700 ; Rdc : pièce à vivre, salon, salle d’eau, WC. Etage : 2 chambres, 
garage, jardin, chauffage électrique. Libre. 460 €/mois. ℡ 06.70.69.83.19. 
 

OFFRE DE FORMATION : Ouvrier / Ouvrière de découpe de viandes (H/F) 
Vous recherchez un CDI 35h, afin d'exercer un métier traditionnel, valorisant les compétences en découpe. Ce recrutement est ouvert aux 
candidats sérieux, aimant le travail d'équipe et n'ayant pas d'expérience dans le domaine. Vous réaliserez une formation en contrat de 
professionnalisation. Accueilli par le responsable de chantier, vous serez accompagné lors de votre intégration. Vos missions : - Réaliser les 
opérations de deuxième transformation : découper, désosser, parer du porc - Nettoyer du matériel ou un équipement et entretenir un poste de 
travail - Affûter/affiler des couteaux - Identifier les types de viandes. Nous proposons régulièrement à nos opérateurs des formations et des 
évolutions de carrière. Avantages : mutuelle, prévoyance, indemnités kilométriques, primes de panier et d'habillage, prime de fin d'année, 
œuvres sociales du CSE. Offre pôle emploi Loudéac : 108CXCV 

 
 

 

ÇA TROTTE À LA MOTTE Au vu du contexte sanitaire, les foulées de Noël, prévues le samedi 19 décembre par l’association 
Ça trotte à LA MOTTE en faveur de plusieurs associations, sont annulées 
L’an passé, près de 500 coureurs y avaient participé. Nous donnons rendez-vous aux bénévoles et aux coureurs pour l’édition 2021. 

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  

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DÉCEMBRE 2020 



 
 

 

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE EN BREF 
Si vos ressources sont modestes, l’Assurance Maladie peut vous aider pour vos dépenses de santé avec la Complémentaire santé solidaire. 
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE, C’EST QUOI ? 
La Complémentaire santé solidaire est une aide pour payer vos dépenses de santé. Selon vos ressources : 

• la Complémentaire santé solidaire ne vous coûte rien 
• ou la Complémentaire santé solidaire vous coûte moins de 1 € par jour par personne.  

La Complémentaire santé solidaire peut couvrir l’ensemble de votre foyer. 
COMMENT LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE VOUS AIDE-T-ELLE ? 
Avec la Complémentaire santé solidaire : 

• vous ne payez pas le médecin, le dentiste, l’infirmier, le kinésithérapeute, l’hôpital, etc. ; 
• vous ne payez pas vos médicaments en pharmacie ; 
• vous ne payez pas vos dispositifs médicaux, comme les pansements, les cannes ou les fauteuils roulants ; 
• vous ne payez pas la plupart des lunettes, des prothèses dentaires ou des prothèses auditives. 

À noter : Attention, le médecin peut vous demander un dépassement d’honoraires si vous avez des demandes particulières, comme les 
consultations hors des heures habituelles ou des visites à domicile non justifiées. 
QUI PEUT DEMANDER LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE ? 
Pour demander la Complémentaire santé solidaire, vous devez : 

• bénéficier de l’assurance maladie  
• et ne pas dépasser la limite maximum de ressources. 

 

 

 

 

 

 

Les Taupes sont des mammifères insectivores qui parfois peuvent engendrer des nuisances importantes. Il faut donc limiter leur 
population mais comment faire ?  
Dans le cadre de la lutte contre les taupes en Côtes d’Armor, la FGDON organise des formations techniques pour apprendre à gérer ces 
problèmes de taupe en partenariat avec votre Communauté de communes.  
DETAILS DE LA FORMATION  
Objectifs : Sur une demi-journée (samedi matin), acquérir les connaissances et la pratique pour pouvoir intervenir chez soi d'une 
manière autonome et efficace.  
Contenu de la formation  
En salle  
• • La taupe : Biologie, Mode de vie  
• • Les différents moyens de lutte : Piégeage, Appâts, Mécanique, Chimique.  
Sur le terrain  
• • Les taupinières   Initiation au piégeage  
• • Les galeries   Démonstration - Conseils  
Public : Tout public  
Période : Printemps et Automne 2021.  
Plusieurs sessions seront organisées. Uniquement le samedi matin.  
Inscrivez-vous dès à présent. Des bulletins d'informations sont disponibles en Mairie, ou par téléphone. (Formation incluse dans 
le cadre de la convention établie avec votre Communauté de Communes).  
Les lieux des formations seront fixés en fonction du nombre d'inscriptions. Plus vous serez nombreux sur votre commune, plus proche 
sera la formation.  
Parlez-en autour de vous.  
Deux semaines avant la session de formation, vous serez averti par courrier de la date et du lieu exact de la formation.  
Pour toute information complémentaire :  
FGDON 22 13, Rue du Sabot – BP 28 - 22440 PLOUFRAGAN  
℡ 02 96 01 37 90 fgdon22@gds-bretagne.fr 
 
 
 

 

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 30 juillet au 7 août 2022, dans un rayon de 15 à 20 km autour de 
LOUDEAC. 
Vous contribuerez ainsi au développement touristique et économique local en aidant l’organisation de cette 
manifestation unique dans la région. 

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. 

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

Complémentaire santé solidaire : qui peut en bénéficier et comment ? 

RECHERCHE HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT 



 
 

CALENDRIER DES FÊTES 2021 
DATES MANIFESTATIONS ASSOCIATIONS 

Dimanche 10 Janvier Vœux du Maire   
Vendredi 22 Janvier Loto Ecole Notre Dame de Lourdes (A.P.E.L.) 
Samedi 23 Janvier Repas à emporter EL Armor 
Samedi-Dimanche 30-31 Janvier Repas Club de l’amitié 
Samedi-Dimanche 6-7 Février Repas A.S.M. Foot 
Dimanche 14 Février Bal country Amicale Laïque 
Samedi-Dimanche 6-7 Mars Théâtre Lever de Rideau 
Samedi 13 Mars Repas Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.) 
Dimanche 14 Mars Chasse à courre Société de Chasse 
Vendredi 26 Mars Loto Société de Chasse 
Samedi 27 Mars Repas à emporter Ecole Notre Dame de Lourdes (A.P.E.L) 
Mardi 6 Avril Concours de boules Club de l’amitié 
Samedi-Dimanche 10-11 Avril Théâtre Amicale Laïque 
Samedi 10 Avril Concours palets Motte le Son 
Samedi-Dimanche 17-18 Avril Repas ACM Hand 
Dimanche 18 Avril Fête des Plantes Troqueur de Lin 
Samedi 24 Avril Repas à emporter Y’a pas d’âge 
Dimanche 25 Avril Loto Club de l’amitié 
Vendredi 14 Mai Loto A.S.M. Foot 
Jeudi 3 Juin Concours de boules Club de l’amitié 
Vendredi 4 Juin Loto Ecole Notre Dame de Lourdes (OGEC) 
Dimanche 6 Juin Tournoi A.S.M. Foot 
Dimanche 6 Juin Rallye Amicale Laïque 
Samedi 12 Juin Foulées Ça trotte à la Motte 
Dimanche 13 Juin Randonnée Pédestre Ça trotte à la Motte 
Dimanche 13 Juin Moto-cross Motos Loisirs 
Samedi 19 Juin Fête de la Musique Motte le Son 
Vendredi 25 Juin Repas Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.) 
Mardi 6 Juillet Concours de boules Club de l’amitié 
Vendredi 3 Septembre Forum des associations Municipalité 
Vendredi 10 Septembre Loto Club de l’amitié 
Mardi 14 Septembre Concours de boules Club de l’amitié 
Samedi 25 Septembre Repas C.C.A.S. 
Vendredi 1 Octobre Loto Amicale Laïque 
Dimanche 3 Octobre Braderie puériculture Amicale du personnel 
Samedi 9 Octobre Repas Ecole Notre Dame de Lourdes (A.P.E.L.) 
Samedi 6 Novembre Loto Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.) 
Mardi 9 Novembre Concours de belote Club de l’amitié 
Jeudi 11 Novembre Repas Club de l’amitié 
Vendredi 12 Novembre Film documentaire Municipalité 
Samedi-Dimanche 13-14 Novembre Repas A.C.M. Handball 
Samedi-Dimanche 20-21 Novembre Théâtre Lever de Rideau 
Vendredi 3 Décembre Fête de Noël Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.) 
Samedi 4 Décembre Téléthon   
Dimanche 5 Décembre Arbre de Noël Ecole Notre Dame de Lourdes 
Vendredi 10 Décembre Loto Société de chasse 
Samedi 18 Décembre Courses pédestres Ça Trotte à LA MOTTE 



 

 
 
 



 

 


