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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 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  
 

Lecture pour petits loups : Mardi 1er mars, 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. La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré. 

 
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 jusqu'au 
mercredi 2 mars 2022. 
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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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 

DATES À RETENIR 
 

Du 12/02 au 03/03 : Exposition peinture - Bibliothèque 
12/03 : Repas à emporter – Association des Parents d’élèves de l’école publique Joseph HUDO 



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 ! 
 

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. 
 
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’urbanisme peuvent être déposées sous format numérique via le guichet unique 
mis en place à cet effet. https://bretagnecentre.geosphere.fr/guichet-unique/ 
 
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. 
 

FNACA : Commémoration du 60ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie aura lieu le samedi 19 mars :  

- à 11 h : rassemblement devant la Mairie. 
- à 11 h 15 : cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes, remise de décorations. 
La municipalité et les anciens combattants invite la population et les enfants des écoles à se joindre 
à cette cérémonie du souvenir. Un vin d'honneur sera offert par la municipalité. 
- 13 h : Repas avec une participation.  
Inscription pour le samedi 12 mars près du président ℡ 02.96.25.46.89 ou 02.96.25.40.52 ou 
02.96.25.44.00. 

 
 
 
 

 

 La famille de Monsieur RAULT Yvon remercie les personnes qui se sont associées à leur peine par leur présence aux obsèques ou 

toute autre marque de sympathie. 
 

. 

 

 

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 

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  



 
Recherche : Personnel homme ou femme pour travaux maraîchage (ramassage fruits rouges, tomates et légumes divers).         

℡ 06.72.55.50.23. 
 
 

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. 
 
 

Le mardi 15 mars, les demandeurs d’emploi pourront rencontrer des professionnels du secteur de la formation en 
agroalimentaire dans le hall de la MEEF de 9 h à 11 h. Seront présents : 

- IFP3a Campus Bretagne Centre 

- Hyprevia formation pour présenter ses formations dans le secteur de la viande 

- Lycée Fulgence Bienvenüe de Loudeac : formations en maintenance industrielle 

- Greta : formations locales (conduite de ligne par exemple) 
 

 

DIVERS : Pour ses activités, le refuge des p'tits loups recherche différents matériaux (boutons de couture, plaques en carton, 

feuilles autocollantes, rondelles de bois, perles …) 
Si vous pensez être en possession de quelque chose qui pourrait les intéresser et dont vous n'avez plus l'utilité, n'hésitez pas à les 
contacter. refugeptitsloups@mairielamotte.fr  ou 02.96.25.43.16 
 

PERDU : Chien mâle « Montagne des Pyrénées », blanc tricolore, nommé ELSIN, 1 an, pucé. Porte une cicatrice sur le museau et 

un collier. Disparu depuis jeudi 17 février 2022. Contactez la propriétaire au 06 32 84 45 71. 
 
 

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

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. 
 
 

 
 

 
 

Hubert Mahé, artiste peintre de Plœuc-l’Hermitage, 

expose ses œuvres 

du 12 février au 3 mars 2022 

à la bibliothèque de LA MOTTE. 

 

 
 
 

REPAS PASTASCIUTTA à EMPORTER : l’association des parents d’élèves 

de l’école publique Joseph HUDO de LA MOTTE organise un repas à emporter PASTASCIUTTA 
(spécialité Corse à base de pâtes et bœuf) le samedi 12 mars 2022 de 16 h 30 à 19 h à la salle 
Athéna. 
Menu adulte : 11 € / menu enfant : 6 € 
Pastasciutta – Fromage – Crème brulée « Marie Morin » 
 
Contact : Patrice FLAGEUL ℡ 06 70 45 28 16 

 
CLUB DE L’AMITIÉ MOTTERIEUX : Journée à la Michaudière dans l’Orne le jeudi 28 avril 2022. Ouverte à tous, 

inscriptions le 17 mars au plus tard au 02.96.25.42.96 ou 02.96.25.43.17. 

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 27 février : L’équipe A se déplace à Saint Brandan à 15 h 30, délégué :               

C. GAUDIN ; L’équipe B se déplace à Ploeuc à 13 h 30, délégué : J.P. DUPUIS. 
 
 

ACM HANDBALL : Matchs du 26 février : Seniors gars 1 se déplacent à Betton - Seniors gars 2 se déplacent à Ploemeur 

Atlantique. Seniors filles 1 se déplacent à Entente Kerlann – Seniors filles 2 reçoivent Hénansal-Erquy.  
Matchs du 05 mars : Seniors gars 1 reçoivent Lehon Dinan com HB1. Seniors filles 1 se déplacent à Chartres Bretagne – Seniors filles 
2 se déplacent à Mené Bre Louargat. 
 
 
 
 
 

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/ 
 

Do-In Qi Gong Relaxation : Conférence à la salle Athéna LA MOTTE le samedi 19 mars de 14 h à17 h ; 

Thème : « Oser décider sa vie grâce à l’intuition » avec la participation de Laurent GOUNELLE écrivain best-seller de plusieurs ouvrages 
dont « Intuitio » et traduit en plusieurs langues (https://www.laurentgounelle.com/) et de Nathalie LE BORGNE diplômée en médecine 
traditionnelle chinoise et coach en énergie positive et intuition (https://www.nathalieleborgne.com/) 
 
Renseignements et inscription sur réservation ℡ 06 30 13 00 17 ou 02 96 26 82 62. 
Tarif : 30 €, ouvert à tous. 
Organisation : Asso Do-In Qi Gong Relaxation 
Passe vaccinal obligatoire 

 
 

RENCONTRE NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
17ème pèlerinage à LOURDES 

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

Prix par personne : 670 € tout compris 
Départ de Loudéac, 

Renseignements au 06.88.74.14.60 
 

 
 

ILLIWAP : L'application universelle illiwap vous permet d'être informé quand vous voulez, comme vous voulez, de qui vous voulez ! 

Suivre les informations de la commune, les menus de la cantine, des associations, … n'a jamais été aussi simple... 
Vous êtes prévenus en temps réel des évènements majeurs locaux : Alertes météos, … 

 

 

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  


