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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 « Enfance - Jeunesse - Culture » du 
09/03/2022 à 20 h 
Ordre du jour : Projet Mini Camp ALSH 2023 - Charte de bonne conduite au restaurant scolaire. 
Membres présents : Henri FLAGEUL – Christelle URVOIX – Jocelyne LE TINNIER – Lionel 
NOURY – Annie LE GOFF – Erwan OLLIVRO – Roselyne URVOY. 
Membres absents excusés : Paulette GICQUEL – Hervé LE DOUCEN. 
 

Commission « contrôle des listes électorales » du 
17/03/2022 à 20 h 
Ordre du jour : Examen de la régularité des inscriptions et des radiations sur les listes 
électorales. 
Membres présents : Brigitte LE DUC – Lionel NOURY – Annie LE GOFF – Martine VALLEE – 
Paulette GICQUEL. 
 

Commissions « Economie et Services » et 
« Bâtiments – Travaux communaux – Urbanisme » du 
21/03/2022 à 20 h 
Ordre du jour : Délimitation d’un zonage de sauvegarde du commerce et de l’artisanat - 
Programmation de la réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes - Questions diverses. 
Membres présents : Henri FLAGEUL – Stéphane FOUCAULT – Jocelyne LE TINNIER – Robert 
MOISAN – Michel HARNOIS – Gwenaëlle LAOUENAN – Roselyne URVOY – Lionel LE SAUX – 
Lionel NOURY – Stéphanie BOUVET – Annie LE GOFF – Erwan OLLIVRO – Philippe BIDAN – 
Hervé LE DOUCEN. Membre absent excusé : Paulette GICQUEL. 

 

NUISANCES SONORES : Les bruits générés par le comportement d'une 
personne ou d'un animal et causant des nuisances sonores peuvent être sanctionnés, dès lors 
qu'ils constituent un trouble anormal, se manifestant de jour ou de nuit et que ceci occasionne 
une gêne pour le voisinage. 
 

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS :  
Les déchets verts sont constitués des végétaux : herbe après tonte de pelouse ; feuilles mortes ; 
résidus d'élagage, taille de haies et arbustes ou résidus de débroussaillage. 
Que faire de ses déchets verts ?  
Il est possible de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont 
biodégradables. 
Il est interdit en tout lieu, toute l’année : de les brûler à l'air libre ; de les brûler avec un 
incinérateur de jardin. 
Vérifié le 19 mai 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 
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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 

02/04 : Repas à emporter ou sur place – Ecole Notre Dame de Lourdes. 
16/04 : Fête de la bière – ACM Handball. 



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 : Les cartes d’électeur ont été expédiées. 
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. 
 

Vote par procuration : 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 famille de Madame BAULT Claudine remercie les personnes qui se sont associées à leur peine par leur présence aux obsèques 
ou toute autre marque de sympathie. 
 
● Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de                       
Marie-Hélène LE POTTIER et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, Nathalie et Gilles ROUILLÉ, Gilles et Sylvie                        
LE POTTIER, Patricia LE POTTIER, Karine et Bertrand RADENAC, ses enfants, petits-enfants et toute la famille remercient de tout cœur 
toutes les personnes qui, par une présence, une pensée, un appel, un message, une carte, une offrande, se sont associées à notre 
chagrin et les prient de trouver ici, l’expression de leur profonde reconnaissance. 
 

. 

 

 

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

À LOUER : à Boquédan, bâtiment 82 m², conviendrait pour artisan ou particulier. 07.62.03.99.15. (Philippe JEGARD) 
 

LA COOPERL RECRUTE ses saisonniers ! 
Vous êtes étudiant et vous êtes à la recherche d’un job d’été ? 
Participez à notre job dating et rejoignez notre équipe pour la saison estivale le lundi 11 avril 2022 à partir de 14 h. 
Prise de rendez-vous obligatoire : par mail à l’adresse recrute@cooperl.com, par téléphone au 02 96 30 79 10 ou à la COOPERL : 7 rue 
de la Jeannaie à Lamballe. 
 

La brasserie le TY Breizh située à Loudéac recherche un(e) serveur(se) 
Horaires de travail : 4 jours de 12h à 16h/ 2 jours de 12h à 19h, pas de coupure, 30 h semaine, CDD de 8 mois, une expérience en salle 
serait un plus. 
Les personnes intéressées peuvent se positionner sur l’offre https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/130DQMP 
 

ATELIERS PÊCHE ET NATURE : Encadrés par des bénévoles passionnés ! 
A partir de 7 ans, tous les samedis de 10 h à 11 h 30, du 9 avril au 18 juin (11 séances), à la maison de la pêche de Loudéac (Aquarev) 
Pêche au coup, pêche aux leurres, découverte des milieux aquatiques. 
Renseignements et inscription : Marteil Alain 06.70.30.57.75 alain.marteil.22@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  



 
 
 

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 !!! 
 
CLUB DE L’AMITIÉ MOTTERIEUX : 
►Concours de boules le mardi 12 avril au boulodrome à 13 h 30. Ouvert à tous. 
Prix et coupe aux gagnants. 
 
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 !  
 
IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR SE DIVERTIR organise un repas à emporter le samedi 23 avril,                          
de 10 h à 13 h, à la salle Beaulieu. Menu : Jarret de porc, sauce gribiche, pommes de terre, fromage et dessert - 10 €.  
Réservation conseillée au 06.72.33.75.28. 
 
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 3 avril : L’équipe A reçoit Fc Poulancre Mur à 15 h 30, délégué : M. LE POTTIER ; L’équipe B 
reçoit Trédaniel Moncontour à 13 h 30, délégué : C. BEUREL. 
 

ACM HANDBALL :  
Matchs du 26 mars : Seniors gars 1 reçoivent US Liffré - Seniors gars 2 se déplacent à Guilliers Mauron. Seniors filles 1 se déplacent à 
Roz Hand’du 29 - Seniors filles 2 reçoivent Emeraude HB.  
Matchs du 2 avril : Seniors gars 1 se déplacent à Ploërmel - Seniors gars 2 reçoivent Golfe Vannes Agglo. Seniors filles 1 reçoivent 
Ploudiry La Flèche Sizun - Seniors filles 2 se déplacent à Pays de Broons.  
 
 
 
 

CPAM : Déclarez votre nouveau-né en ligne. 
Dans une démarche de simplification administrative, les assurés ont la possibilité de procéder à la déclaration de naissance de leur 
enfant directement depuis leur compte ameli, rubrique « Mes démarches », service « Déclaration du nouveau-né ». 
L’assuré doit compléter les informations à l'identique de ce qui figure sur l'extrait d'acte de naissance de l’enfant ou sur le livret de famille, 
il n’a aucune pièce justificative à fournir. Suite à cette déclaration, l’enfant est alors inscrit sur la carte Vitale. 
 

Formation à la lutte contre les taupes 
Les taupes sont des mammifères omnivores qui ont la particularité de creuser des galeries souterraines et de faire des taupinières. Elles 
génèrent des dégâts aux activités agricoles et aux espaces verts. 
Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la FGDON des Côtes d’Armor (Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) propose des sessions collectives de formation aux techniques de piégeage. 
 
Formation organisée au printemps 2022 ou à l’automne 2022.  
Durée : Une demi-Journée (Samedi matin) 
Contenu : 

• La taupe (biologie, mode de vie, réseau de galeries) 
• Les moyens de lutte (piégeage, gazage) 
• Application pratique sur le terrain 

Inscrivez-vous dès à présent auprès de la FGDON par téléphone 02 96 01 37 90 ou par mail : fgdon22@innoval.com 
10 jours avant la journée de formation, vous serez averti par courrier de la date et du lieu exact de la formation. 
Pour toute information complémentaire :  
Gratuite dans le cadre de l’adhésion de Loudéac Communauté à la Convention Multi-Services de la FGDON 22. 

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  



 

Arnaques aux placements financiers : soyez vigilants ! 
Placements financiers, livrets d’épargne… les associations de consommateurs et l’Autorité des marchés financiers (AMF) alertent les 
épargnants sur une augmentation croissante des escroqueries financières portant notamment sur l’usurpation de noms d’intermédiaires 
ou de produits financiers autorisés. 
Si vous êtes démarché par téléphone ou par e-mail pour un de ces produits ou si vous avez vu une offre alléchante sur Internet, suivez 
ces bons réflexes à adopter avant tout investissement, pour ne pas vous faire piéger. 
Les signaux qui doivent vous alerter : 

• Vous ne connaissez pas la personne qui vous contacte, 
• On vous fait des promesses de rendements très élevés et sans risque, 
• Vous devez prendre rapidement votre décision, 
• On vous demande vos coordonnées bancaires, votre numéro de carte bancaire ou de payer une somme d’argent, 
• On vous explique qu’une nouvelle loi vous impose de souscrire au produit, 
• On vous indique que votre établissement actuel a changé de nom et que vous devez signer un nouveau contrat. 

En cas de doute sur une proposition d’investissement, rendez-vous sur Assurance Banque Épargne Info Service : www.abe-
infoservice.fr. 
Et si vous avez déjà souscrit à un produit financier et pensez être victime d’une escroquerie, contactez la plate-forme Info Escroqueries 
au 0 805 805 817 (service et appel gratuits).  
En cas de litige, contactez une association de défense des consommateurs. 

 
Des bonnes raisons de venir à la Maison de la consommation et de l’environnement (Mce) !  

Une maison au service des consommateurs citoyens avec des services clefs en main 
 

• Aider les consommateurs en difficulté  

- Les permanences d’accès au droit des associations de défense des consommateurs et des locataires : 

A la Mce, les consommateurs sont accueillis du lundi au vendredi, sans rendez-vous, par des bénévoles et salarié.es d’associations de 
défense des consommateurs et des locataires, formés au droit de la consommation. Ce rôle de conseil et d’accompagnement fait partie 
intégrante des missions d’accès au droit des associations qui aident les consommateurs à formuler clairement ce qui les oppose aux 
professionnels, à constituer un dossier, à les accompagner dans leurs démarches de règlement amiable (rédaction d’un courrier, appel 
téléphonique…), voire les soutenir lors d’une action en justice.  

Les associations peuvent être saisies de tous les sujets liés aux domaines de la consommation et de la vie quotidienne : logement, 
banque, crédit, téléphonie, Internet, automobile, énergie, démarchage…  

Retrouvez toutes les permanences tenues à la Mce et celles sur toute la région Bretagne sur www.mce-info.org/pratique/  
 

- La Commission de règlement des litiges de consommation d’Ille-et-Vilaine (CRLC 35) : une instance de conciliation 
En complément de l’action des associations de défense des consommateurs, il existe au sein de la Mce une instance de conciliation 
départementale chargée de régler à l’amiable tous litiges de consommation. La CRLC 35 associe des représentants des associations de 
consommateurs et des organisations professionnelles pour tenter de renouer le dialogue entre consommateur et professionnel. Elle 
intervient gratuitement dans tout le département d’Ille-et-Vilaine, et sa procédure est simple, rapide et facile d’accès. 
Contact : 02 99 30 35 55 (du mardi au vendredi) – crlc35@mce-info.org 
 

• Se documenter, s’informer, s’initier : le Centre de ressources et de documentation de la Mce 

Le centre de ressources et de documentation est un espace gratuit et ouvert du mardi au vendredi à tout public (particuliers, enseignants, 
étudiants, éducateurs, animateurs de centres de loisirs ou de structures de proximité, professionnels et bénévoles associatifs, parents 
d’élèves...) sur tous les thèmes de travail des associations de la Mce : consommation, logement et vie quotidienne, environnement, 
éducation à l’environnement et au développement durable, alimentation, santé-environnement. 

Il met à disposition de tous des ouvrages et des outils pédagogiques, des expositions, des fiches pratiques et des livrets sur les 
thématiques du jardinage au naturel, de l’alimentation, des arbres, de la pollution de l’air intérieur, des déchets, de la consommation… Le 
fonds documentaire est régulièrement enrichi de nouvelles ressources. Pour les identifier avant votre venue, vous pouvez consulter la 
base de données : doc.mce-info.org.  

Le centre de ressources et de documentation est également abonné à de nombreuses revues sur ces mêmes sujets, permettant une 
information en continu, des comparatifs avant achat, ... 

Pour en savoir plus, www.mce-info.org/ressources-et-documentation  

Articles rédigés par la Mce, Maison de la consommation et de l'environnement – CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes –            

02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org  


