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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 : ℡ 02.96.56.98.17. 
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 

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 les élections présidentielles 2022, il sera possible de s'inscrire en ligne 
jusqu'au mercredi 2 mars 2022 et à la mairie jusqu'au vendredi 4 mars. 
 
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). 
 
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :  

Elle se déroulera salle de la Mairie, le dimanche 10 avril de 8 h à 19 h. Le 
second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu le dimanche 24 avril de 
8 h à 19 h. 
 
Cartes d’électeurs : Cette année il y a une refonte de la liste électorale. Vous allez 
recevoir une nouvelle carte. 
 
Les procurations : Pour les futures élections, et en particulier les élections 
présidentielle et législatives de 2022, la règle de droit commun suivante s’applique : un 
mandataire ne peut détenir qu’une procuration établie en France. Le rehaussement du 
plafond de procurations par mandataire prévu pour les élections départementales et 
régionales constituait une mesure dérogatoire et temporaire qui n’est pas reconduite. 
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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 
 

Du 12/02 au 03/03 : Exposition peinture - Bibliothèque 
19 & 20/02 : Théâtre – Lever de Rideau 



Vote par procuration : Ce qui change pour l’électeur depuis le 1er janvier 2022 : 
 

Désormais, un électeur inscrit dans une commune A pourra donner procuration à un électeur inscrit dans une commune B. Cette 
nouvelle faculté, offerte à n’importe quel électeur, est l’occasion de simplifier les modalités de gestion des procurations par les communes 
et d’offrir de nouveaux services aux électeurs. 
 
➠ Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la sienne. Le mandataire 
devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 

➠ Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration ; si les adresses postales ne sont plus 
demandées, le mandant doit communiquer son Numéro National d’Electeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire. 

➠ L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte électorale mais aussi sur le module « interroger sa situation électorale » (ISE) de 
service-public.fr 

➠ Le module ISE permet également à tout électeur de retrouver les informations concernant les procurations qu’il a données ou qu’il a 
reçues. 
Téléprocédure « Maprocuration » : les fonctionnalités de la téléprocédure sont enrichies 
➠ L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la validité des données renseignées ; la validité de sa procuration est 
confirmée par courriel quelques minutes après son passage devant une autorité habilitée (policier, gendarme, agent consulaire). 
➠ L’électeur peut désormais demander en ligne la résiliation de la ou des procurations qu’il a données. Comme pour une demande de 
procuration, il doit ensuite se déplacer devant une autorité habilitée pour faire vérifier son identité et valider la demande. 
 

➠ Les Français de l’étranger peuvent désormais utiliser Maprocuration. 

➠ En plus des commissariats de police et brigades de gendarmerie, les demandes de procurations dématérialisées peuvent être 
validées dans les consulats. 
 
Attention : pour demander comme pour résilier une procuration, le déplacement physique de l’électeur devant une autorité habilitée 
demeure indispensable ! 
 
LA POSTE : Changement de numéro de téléphone. ℡ 02.96.56.98.17. 
 
 

Dématérialisation et urbanisme 
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme répondent aux enjeux de simplification et de 
modernisation des services publics. 
A partir du 1er janvier 2022, les demandes d’urbanisme peuvent être déposées : 
- sous format papier (en plusieurs exemplaires)  
ou 
- sous format numérique via le guichet unique mis en place à cet effet. 
Rien ne change dans le processus d’instruction et de décision : la commune reste le premier interlocuteur pour vos démarches 
d’urbanisme, la communauté de communes est le service instructeur de vos demandes et le maire est seul compétent pour les décisions. 
 
 
 

. 

 

 

RECRUTEMENTS 
L’EHPAD Roger Jouan à LA MOTTE, recherche, pour la période estivale, des aides soignant.e.s et des agents de service 
hospitalier. 
Pour toute information, vous pouvez contacter Mme GALLERNE, Directrice ou Mme GUILLEMETTE, Infirmière coordinatrice 
au 02.56.41.35.00. 
Vos CV sont à nous transmettre par courriel à dir.ehpadrogerjouan@gmail.com ou idec.ehpadrogerjouan@gmail.com 
 
La commune de LA MOTTE recherche un agent polyvalent (20 h/semaine) pour : 
� l'entretien des locaux (Mairie, école, sanitaires) 
� Interventions au restaurant scolaire 
� Interventions à l'accueil périscolaire 
� Interventions ponctuelles dans les salles 
Pour postuler, contactez la Mairie au 02.96.25.40.03 ou par courriel contact@mairielamotte.fr 
 
Recherche : Maraichers (travail dans les serres) homme ou femme à partir du 1er mars. ℡ 06.72.55.50.23. 

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



Petit déjeuner recrutement : le 22 février 2022, à Plouguenast - à partir de 9 h 
Rejoignez la lignée Hendrix Genetics 
Hendrix Genetics recrute des opérateurs avicoles (H/F), responsables de fermes (H/F)... 
Et bien d’autres encore ! 
Vous êtes intéressé ? Venez à notre rencontre ! 
Venez découvrir nos métiers et échanger avec nos collaborateurs 
Nous recherchons avant tout des personnes dynamiques, motivées par l’activité et aimant le contact avec les animaux, avec ou sans 
formation et expérience. 
PARTICIPATION SUR INSCRIPTION 

Rien de plus simple, il suffit de me contacter ►Louisa ROUSSEAU - 07.88.70.91.32 louisa.rousseau@hendrix-genetics.com 
 

TOUS MOBILISÉS POUR L’EMPLOI 
Le mardi 1er mars de 9h à 12h, l’entreprise SVA nous ouvre ses portes. 
Au programme : 

- Présentation du groupe et des différents métiers de la branche 
- Intervention de salariés 
- Visite du site 
- Temps d’échange avec possibilité de déposer un CV. 

Cette visite est ouverte à tous et a pour but de promouvoir les métiers d’un secteur qui recrute sur notre bassin. Il n’y a donc pas de 
prérequis. Inscription auprès de son conseiller pôle emploi. 
 

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

● Charrue bisoc 280 € ; bétonneuse électrique 300 €. ℡ 06.67.10.84.72. 

● Une chaise haute, un parc filet et un lit parapluie+ matelas le tout en très bon état. ℡ 07.81.46.67.14. 
 

À LOUER : Studio meublé de 35 m² à Pléneuf-Val-André, avec vue sur mer au 4ème étage avec ascenseur, du samedi au samedi 
pour les mois de mai, juin, juillet, août et mi-septembre. Aucun animal ne sera accepté même propre. 
Pour tout renseignement merci de me contacter au 06.31.29.11.82. 
 

Le Rendez-Vous des Amis organise le samedi soir et le dimanche midi des menus à thèmes (à partir du premier 
week-end de mars 2022) sur réservation au 06.30.81.86.69. 
Menus à 20 € : Entrée, plat, dessert, fromage et café (boissons comprises) 
Rougail saucisses, bœuf bourguignon, langue de bœuf, blanquette de veau, potée… 
 

Family Coiffure : Fermeture du salon pour congés du lundi 14 février au samedi 19 février inclus.                           

Réouverture le mardi 22 février à 9 h 00. 
 
 
 
 
Hubert Mahé, artiste peintre de Plœuc-l’Hermitage, expose ses œuvres du 12 février au 3 mars 2022 à la bibliothèque de LA MOTTE 
 
 
 
 

La troupe Lever de Rideau, déçue de ne pas avoir retrouvé 
la scène en novembre est heureuse de vous inviter à un week-end théâtral les                  
19 et 20 février 2022. 
Nous sommes très enthousiastes d'accueillir nos amis de la troupe de l'ACET de 
Quessoy le samedi 19 février à 20 h 30 et le dimanche 20 février à 14 h 30 à la Salle 
ATHENA pour un bonne tranche épaisse de fous rires et de situations comiques dans 
une pièce très rythmée. 
Cette comédie de 2 heures en 3 actes « Rien ne sert de tout lire, il faut mentir à 
point ! » est le fruit du travail d’Olivier TOURANCHEAU. 
 
Les VERMEUILLE sont une famille très respectueuse, mais Sylvie, la fille aînée ne 
fréquente pas que des personnes de son rang. Son ami Sloane lui demande de 
cacher des Extasies, ce qu'elle fait dans une boîte de Nicorette. Etant la seule à fumer 
dans la maison, qui d'autres aurait l'idée d'en prendre…La suite va lui donner tort et 
lui permettre de révéler son plus grand défaut, celui de MENTIR....... 
Entrées adultes : 6 €, enfants de moins de 14 ans : 3 €. 
Nous vous attendons tous nombreux dans le respect des gestes barrières et des 
règles en vigueur à ces dates. 

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

E X P O S I T I O N  à  l a  B i b l i o t h è q u e  d e  L A  M O T T E  



 
 

 
 
 

 
ASM FOOTBALL : Matchs du 20 février : L’équipe A reçoit la Plœucoise à 15 h, délégué : D LE NAVEAUX ;                 
L’équipe B reçoit Mur Poulancre Fc2 à 13 h 30, délégué : P. BALLAY. 
 
 
 
 

Concert pour les Restos du Cœur par les Chanteurs d'Argoat de 
Loudéac 

 

Les Chanteurs d’Argoat après une interruption de deux ans due à la pandémie de COVID 19 organisent leur traditionnel concert au profit 
des restos du Cœur le dimanche 6 mars 2022 à 15 h en l’Eglise St Nicolas de Loudéac. 
Ils auront le plaisir de recevoir L’ensemble vocal de Pontivy « Entre-Temps composé de quatre musiciens et chanteurs. 
Répertoire éclectique mêlant variété française, classique, chants sacrés et chants du monde. 
Entrée 6 €. Billetterie le jour du concert et cartes en vente avant le concert auprès des choristes et à la Bijouterie Marin’Or de Loudéac. 
Renseignements au 06.73.00.59.05 
Sur la page facebook :  https://www.facebook.com/Les.Chanteurs.d.Argoat.Loudeac22 
et sur le site des Chanteurs d’Argoat : https://chanteursdargoat-leplaisirdechanter.over-blog.com/ 
 
 
LIEU D’ÉCOUTE POUR LES JEUNES DE 11 à 21 ANS 
 

Mise en place de permanences pour les jeunes de 11 à 21 ans qui ressentent 
un mal-être ou le besoin de se confier et d'être écouté  
2 professionnelles (une infirmière et une psychologue) de la maison des jeunes 
et des adolescents des Côtes-d'Armor (MDJA), assurent des permanences 
dans les locaux de la Structure Info Jeunes, située à Loudéac. Gratuit et 
confidentiel, ce service est accessible sur rendez-vous, chaque mardi.  
Pratique :  
Adresse : Structure Info Jeunes - 16 rue de Moncontour - 22600 LOUDÉAC  
Prise de rendez-vous :  
- par SMS : 06 48 29 43 79  
- tél. 02 96 62 85 85  
- email : accueil@mdja.cotesdarmor.fr 

 
 
 
RENCONTRE NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

LOURDES 2022 
17ème pèlerinage 

Rencontre Nationale des ANCIENS COMBATTANTS A.F.N 
du jeudi 16 au mercredi 22 juin 2022 

Prix par personne : 670 € 
Départ de Loudéac, Ploeuc sur Lié 

Inscription pour le 15 février 2022 
Coordinateur de l'évènement : Yves LE FAUCHEUR 02.96.38.05.56 yves.le-faucheur@orange.fr  

 
 
ESPACE PARENTS-ENFANTS 
Votre enfant à moins de 3 ans, venez couper de vos habitudes, profiter d’un temps de jeux avec votre tout-petit et échanger avec d’autres 
familles autour de thème comme l’alimentation ou le sommeil.  
Animé par Karine Bourhy, éducatrice de jeunes enfants au Relais Petite Enfance. 
De 10h à 11h30 à Le Mené-Collinée le lundi 28 février ; à Loudéac le lundi 21 février. Passe sanitaire et port du masque obligatoires 
pour les adultes. 
Gratuit. Sur inscription au 02 96 66 60 50 ou rpam@loudeac-communaute.bzh 

 

S P O R T S  

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


