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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 

Commission « Finances-Personnel-Matériel » 
du 23/02/2022 à 20 h 
Ordre du jour : Comptes de gestion ; Comptes administratifs ; Affectations des 
résultats ; Subventions ; Travaux Groupe scolaire ; Travaux lotissement des 
Noës ; Questions diverses. 
Membres présents : Henri FLAGEUL – Michel HARNOIS – Stéphane FOUCAULT – 

Jocelyne LE TINNIER – Lionel LE SAUX – Stéphanie BOUVET – Brigitte LE DUC – 

Martine VALLEE – Philippe BIDAN. 
 

Élections présidentielle et législatives : 
mise sous pli de la propagande 
Les travaux de mise sous pli pour les élections présidentielle et législatives seront 
réalisés en régie.  Les demandeurs d'emploi sont invités à participer à ces travaux. 
Les recrutements sont assurés par des associations d’insertion :  
(Candidatures à déposer rapidement) 

Armor Emploi à Pordic (armor.emploi@orange.fr  / 02 96 61 72 03) ou Partage & Emploi 
à Guingamp (partagemploi@wanadoo.fr / 02 96 21 10 77). 
Les travaux seront organisés aux dates suivantes de 8 h à19 h (pause méridienne de 
12 h 30 à 13 h 30) : 

Présidentielles, 1er tour : 30,31 mars et 1er avril ; 2nd tour : 19 et 20 avril 
Législatives, 1er tour : 1,2,3 juin ; 2nd tour : 15 juin AM et 16 juin 

 

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 : 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 
 

12/03 : Repas à emporter – Association des Parents d’élèves de l’école publique Joseph HUDO. 
02/04 : Repas à emporter ou sur place – Ecole Notre Dame de Lourdes 



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 ! 
 

Accueil des Ukrainiens : Répondant aux engagements de la France et à l’élan de solidarité en cours, la commune 

de LA MOTTE a mis un logement vacant à la disposition de la préfecture, dans le cadre de l’accueil des Ukrainiens déplacés. 
Les particuliers qui souhaitent participer à ce dispositif peuvent se rapprocher de la mairie afin d’y recenser leurs logements disponibles.  
 

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. 
 
 
 
 

● Thérèse DUAULT, ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants remercient toutes les personnes qui se sont associées à 

leur peine par leur présence aux obsèques, visite au funérarium, envoi de cartes et toutes marques de sympathie lors du décès de 
Monsieur Albert DUAULT. 
 
 

 

 Eric et Marie Noelle LALLEMENT, ses parents,  

Kévin et Lorène, son frère et sa compagne et toute la famille, 

remercient vivement la municipalité et les nombreux mottérieux qui se sont manifestés lors du 

décès de Yoann dit Yoyo survenu à l’âge de 28 ans. 

Vos mots, fleurs, dons pour Kervihan et Kerpape, votre présence nous sont d’un grand 

réconfort dans la grande douleur qu’est la nôtre. 

« Tu n’es plus là ou tu étais mais tu es partout là où je suis » (Victor HUGO). 
 

 

. 

 

 

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 
 

LE SALON CAROLE COIFFURE sera fermé du samedi 16 avril au samedi 23 avril. 

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  



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. 
 

 
 
 

PASS'TEMPS GOURMAND DE NOTRE DAME : JAMBON À L’OS 
L’école Notre Dame de Lourdes organise un repas (jambon à l’os + fromage + flan pâtissier) à emporter ou sur place (avec espace 
buvette) le samedi 2 avril à partir de 18 h 30 à la salle Athéna. Vente de cartes (11 €) auprès des parents d’élèves, par mail 
(apel.nddl.22@gmail.com) et dans les commerces de La Motte. On compte sur vous pour mettre l’ambiance !!! 
 

FÊTE DE LA BIÈRE : Le club de hand organise sa fête de la bière, après 3 ans de pause. Nous vous attendons nombreux 

le 16 avril pour savourer notre sélection de 6 bières différentes et déguster un poulet-frites à partir de 19 h ! Soirée animée par DJ guil'z !  
 

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. 
 

BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ENFANTS ET PUÉRICULTURE :  

L’amicale du personnel communal de LA MOTTE organise une bourse aux jouets + vêtements enfants + puériculture 
le dimanche 22 mai 2022 de 9 h à 17 h à la salle Athéna 

Petite restauration sur place – Entrée gratuite 
Tarif exposant : 6 € la table d’1,60 / 10 € avec petite restauration comprise. Renseignements et inscriptions : 06.25.57.64.11 / 
06.88.99.32.89 ; courriel : amicale.lamotte22@gmail.com. Réservation obligatoire 
 

 
 
ASM FOOTBALL : Matchs du 13 mars : L’équipe A reçoit Saint Caradec à 15 h 30, délégué : G. ROBIN ; L’équipe B reçoit 

HEMONSTOIR à 13 h 30, délégué : L. RADENAC. 
Matchs du 20 mars : L’équipe A se déplace à Plounevez Lanrivain à 15 h 30, délégué : D. HAMON ; L’équipe B se déplace à La 
Ferrière à 15 h 30, délégué : B. JAN. 
 

ACM HANDBALL : Matchs du 19 mars : Seniors gars 1 se déplacent à Fougères - Seniors gars 2 reçoivent Merdrignac. 

Seniors filles 1 reçoivent Taule Carantec - Seniors filles 2 se déplacent à Plouagat.  
 
 
 

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. 
 
 

 

Présents : Henri FLAGEUL - Stéphane FOUCAULT - Jocelyne LE TINNIER - Christelle URVOIX - Michel HARNOIS - Brigitte LE DUC - 
Lionel NOURY - Annie LE GOFF - Laurent CARREE - Lionel LE SAUX - Roselyne URVOY - Stéphanie BOUVET -                     
Paulette GICQUEL - Martine VALLEE - Philippe BIDAN 

Absents Excusés : Gwenaëlle LAOUENAN pouvoir à Stéphane FOUCAULT 
       Erwan OLLIVRO pouvoir à Michel HARNOIS 
       Robert MOISAN pouvoir à Jocelyne LE TINNIER 
       Hervé LE DOUCEN pouvoir à Philippe BIDAN 
Secrétaire de séance :  Lionel LE SAUX  

1. COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 
1.1 – Commune. Le Conseil Municipal désigne Michel HARNOIS en qualité de président de séance pour le vote des 

comptes administratifs. 
Fonctionnement :  Dépenses 1 441 541.01 €   Recettes 1 970 897.95 € 
Soit un excédent de financement pour l’exercice et un excédent de financement cumulé au 31.12.2021 de 529 356.94 €. 
Investissement :   Dépenses 724 689.97 €   Recettes 840 646.61 €   
Soit un excédent d’exercice de 115 956.64 € et un excédent cumulé au 31.12.2021 de 178 825.34 € (Excédent reporté 2020 :  62 868.70 €) 
Restes à réaliser :  Dépenses 3 324 191.97 €   Recettes    332 646.60 € 
Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de 2 991 545.37 € et un besoin global de financement de 2 812 720.03 €. 
Hors de la présence de M. Le Maire, et sur proposition de la commission finances, ce compte administratif est approuvé à l’unanimité. 

1.2 – Lotissement le clos du bois 
Fonctionnement :  Dépenses 92 775.25 €    Recettes           0 €  
Soit un déficit pour l’exercice de 92 775.25 € et un excédent cumulé au 31.12.2021 de 0 € (excédent reporté au 31.12.2020 de 92 775.25 €) 

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

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  

EXTRAIT du COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 2 MARS 2022 



Investissement :  Dépenses     28 957.15 €    Recettes     7 720.18 €  
Soit un déficit d’exercice de 21 236.97 € et un excédent cumulé au 31.12.2021 de 0 € (excédent reporté au 31.12.2020 de 21 236.97 €). 
Hors de la présence de M. Le Maire, et sur proposition de la commission finances, ce compte administratif est approuvé à l’unanimité. 

1.3 – Lotissement communaux 
Fonctionnement :  Dépenses 4 281.04 €    Recettes  4 281.83 € 
Soit un excédent pour l’exercice de 0.79 € et un excédent cumulé au 31.12.2021 de 0 € (excédent reporté au 31.12.2020 de 0 €) 
Investissement :  Dépenses  4 281.04 €   Recettes              0 €  
Soit un déficit pour l’exercice de 4 281.04 € et un excédent cumulé au 31.12.2021 de 4 281.04 € (Excédent reporté au 31.12.2020 de 0 €) 
Hors de la présence de M. Le Maire, et sur proposition de la commission finances, ce compte administratif est approuvé à l’unanimité. 
 

2. SUBVENTIONS 2022 Le Conseil Municipal, valide les subventions suivantes : 

  Bénéficiaires Versements   Versements 

Ecoles   Associations Communales   

Fournitures (par enfant scolarisé) 40.00 € Amicale laïque 698.54 € 

Ecole Publique Joseph Hudo  142 5 680.00 € CCAS 7 500.00 € 

Ecole Notre Dame de Lourdes 72 2 880.00 € CCAS (concessions cimetière) 1 000.00 € 

Classe Découverte (par enfant scolarisé) 16.00 € ASM   Foot 2 450.00 € 

Ecole Publique Joseph Hudo 142 2 272.00 € ACM Hand 3 105.00 € 

Ecole Notre Dame de Lourdes 72 1 152.00 € Motte le son 1 000.00 € 

Piscine (par enfant du primaire) 12.00 € Ça trotte à LA MOTTE 400.00 € 

Ecole publique 101 1 212.00 € FNACA 400.00 € 

Ecole Notre Dame de Lourdes 41 492.00 € Y’a pas d’âge 300.00 € 

Interventions animateurs de l’ACSE 1.50 € Total associations communales 15 853.54 € 

Ecole publique 142 213.00 €  

 

 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes 72 108.00 € 

Total Ecoles   14 009.00 € 

Autres associations     

Triangle d’Uzel   655.00 € 

Sapeurs-Pompiers Plouguenast   120.00 € 

Les Restos du Cœur   100.00 € 

Ligue contre le Cancer   200.00 € 

Association « La Butte Rouge »    31.00 € 

Amicale des Donneurs de Sang   50.00 € 

Association Loudéacienne Sport Adapté   50.00 € 

Rêve de Clowns   50.00 € 

Total autres associations   1 256.00 € 

  TOTAL 31 118.54 € 
 

3. CONTRAT D’ASSOCIATION ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES : PARTICIPATION 2022 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission finances décide de verser pour 2022, une participation communale 

calculée sur la base de 100 % de ce coût soit 48 781.53 € pour 63 enfants domiciliés dans la commune.  

4. TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE : MISSION G2 PRO 
 Le Conseil Municipal valide le devis de 1 920.00 € TTC présenté par l’entreprise ECR ENVIRONNEMENT 

5. LOTISSEMENT DES NOES : Dénomination de l’impasse 
Le Conseil Municipal, décide de dénommer cette voie « Impasse des Noës ». 

6. FERMETURE DE CLASSE : M. Le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier du 16 février dernier, transmis par 
Philippe KOSZYK, Directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor par lequel il l’informe, 
après analyse des effectifs de l’école, avoir décidé le retrait d’un poste d’enseignant. 

7. ALSH D’ETE – MINI CAMP 
 Le Conseil Municipal valide : 

• Le séjour du 18 au 22 juillet à PLOUNEOUR-TREZ pour un montant de 4 288.20 € TTC  

• Le devis de transport présenté par l’entreprise VOYAGES COLLIER pour 1 140 € TTC. 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
Déplacés Ukrainiens : Le Conseil Municipal valide la mise à disposition d’un logement (vacant depuis peu), propriété de la 

Commune, pour accueillir les Ukrainiens. 

Cet appel aux logements sera diffusé à la population via les différents supports (ILLIWAP, site internet et bulletin municipal).  


