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Mairie 
� 02.96.25.40.03. 

Courriel : contact@mairielamotte.fr 
Site : www.lamotte22.com 

Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
8h30-12h/13h30/17h et samedi 8h30/12h. 
 
Contacts Maire et Adjoints : 

Malestroit Sylvie ℡ 02.96.25.46.99. 
Gicquel Paulette ℡ 02.96.25.49.97. 
Bidan Philippe ℡ 02.96.25.43.86. 
Vallée Martine ℡ 02.96.25.47.85. 
Foucault Stéphane ℡ 02.96.25.87.24. 
Moy Gwenaëlle ℡ 02.96.26.72.78. 

 

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 10h/12h 
 

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51. 
« 1 rue des Bruyères » 

Consultations : lundi - mardi - mercredi - 
vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de 
17h ; Visites de 15h à 17h. 
Médecin de garde : composer le 15  
Pharmacie ℡ 02.96.25.40.07. 
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort » 
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h. 
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. 
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45. 
Le samedi : 10h/12h. 
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 

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 
 

Résultats du 15 mars : Inscrits : 1536 Votants : 1054 Exprimés : 1004 
 

Ensemble, construisons demain – BIDAN Philippe : 402 voix 
Unis et engagés pour La Motte – FLAGEUL Henri : 602 voix 
 

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

Dispositions diverses relatives à l’élection municipale 

Les conseillers municipaux et communautaires élus entreront en fonction à une date 

fixée par décret au plus tard au mois de juin.  

Les conseillers municipaux en exercice conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction 

des conseillers municipaux élus le 15 mars. Le cas échéant, leur mandat de conseiller 

communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date. 

 

COMMUNIQUÉ : La mairie et les services municipaux sont fermés au public. 

Seul l’accueil téléphonique est assuré aux jours et horaires d’ouverture habituels. 

 

RECENSEMENT DES PERSONNES VULNÉRABLES 

Nous avons recensé les personnes vulnérables (+ 70 ans, isolées, risques pathologiques, 
famille éloignée…). Tous ces Mottérieux ont été contactés par nos soins afin de faire un 
point sur leurs éventuels besoins. Tous les bénéficiaires du service d’aide à domicile 
continueront à âtre suivis par le CIAS. 
 
Si des citoyens de La motte vous contactent ou si vous avez connaissance de personnes 
dans ce cas, merci de nous faire parvenir les informations (Nom, Prénom, adresse, N° 
téléphone…). 
Nous contrôlerons si ils figurent déjà dans nos fichiers. 
 

COVID-19 – INTERDICTION DE FRÉQUENTATION 

Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de COVID-19 ; 
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, il y a lieu d’interdire, tout 
déplacement sur les parcs, jardins, plans d’eau intérieurs, voies vertes, chemins de 
randonnée, et les berges et abords des cours d’eau et des canaux, jusqu’à nouvel ordre, 
pour quelque motif que ce soit, à l’exception des déplacements liés à une activité 
professionnelle exigeant la présence sur ces espaces ; 
L’accès du public au site de Beaulieu, stade, jeux de boules, terrain multisports… est 
interdit pour quelque motif que ce soit.  
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COLLECTE DES DÉCHETS  

La collecte des Ordures Ménagères est toujours assurée sur tout le territoire de LCBC. 
 
COLLECTE DU TRI SELECTIF 

Dans le contexte sanitaire actuel, Loudéac Communauté Bretagne Centre s’adapte pour contribuer à l’effort national en matière de lutte 
contre la propagation du COVID 19 et pour assumer les missions de service public. Le Plan de Continuité d’Activités (PCA) est mis à jour 
de manière hebdomadaire. 
Aussi pour garantir la sécurité sanitaire aux agents de la collecte des déchets, de nouvelles mesures de restriction de service ont été 
prises : la collecte individuelle du tri sélectif en sacs « JAUNE » dans le bourg est suspendue à compter du lundi 30 mars 2020, les 
bacs jaunes demeurent collectés (campagne). 
Il vous est demandé de participer à cette mesure de précaution en stockant vos sacs jaunes de tri sélectif à votre domicile, jusqu’à nouvel 
ordre. 
 
TRANSPORT À LA DEMANDE 
Afin de limiter les contacts en raison de la progression de l'épidémie de COVID-19, les déplacements avec le service de transport à la 
demande sont dorénavant limités à un aller-retour par semaine à l'exception d'un besoin supplémentaire pour un rendez-vous médical 
urgent. 
 
 
 
 
 

�Madame Marie MOREL, son épouse, ainsi que sa fille Sylvie et toute la famille, remercient sincèrement toutes les personnes qui ont, 
par leurs témoignages d’affection, visite, cartes, présence aux obsèques, offrandes de messes ou de fleurs, partagé leur immense peine 
lors du décès de Robert. 

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


