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Mairie 

� 02.96.25.40.03. 
Courriel : contact@mairielamotte.fr 

Site : www.lamotte22.com 

 
Accueil téléphonique mairie : 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 
 

 

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 » 
Du lundi au vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h. 
Le 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. 
 

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 

COMMUNIQUÉ de Mme Le Maire :  

Depuis le début du confinement je constate régulièrement des abandons de déchets (verts 
ou ménagers) sur différents sites communaux (Quiballion, le Gué aux Œuvres, la 
Villeneuve, Gratteloup…). Ces dépôts sauvages ne sont pas tolérables. En cas de 
nouveaux abandons, je vous informe que des plaintes seront déposées auprès de la 
gendarmerie. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2020/2021 : 
Demandes de création d’un point d’arrêt : Afin d’organiser au mieux la 
rentrée de septembre 2020, les familles qui souhaiteraient des adaptations de 
circuits sont invitées à déposer leur demande écrite en Mairie avant le 27 
mai. Au-delà de cette date, les demandes d’aménagement ne pourront plus 
être prises en compte. 

 

LA POSTE : Pour assurer au mieux ses missions essentielles, la poste adapte 

son organisation à l’évolution de la situation sanitaire. 

Ainsi, les services de distribution du courrier et des colis seront assurés sur 4 jours, soit du 

lundi 27 au jeudi 30 avril et du lundi 4 au jeudi 7 mai. 

Le service de distribution de la Presse Urgente sera assuré quotidiennement du lundi au 

samedi. 

Ouverture du bureau de Poste : les jeudi et vendredi de 13 h 45 à 15 h 45. 

Exceptionnellement les semaines du 1er et 8 mai, le bureau de poste sera ouvert les 

mercredi et jeudi 29 et 30 avril, 6 et 7 mai de 13 h 45 à 15 h 45. 

 

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.  

 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  

Les abonnés à la bibliothèque mots et images peuvent se connecter gratuitement à la 
bibliothèque des Côtes d’Armor http://bca.cotesdarmor.fr/Default/Default/register.aspx. 
Complétez le formulaire en prenant soin de sécuriser votre mot de passe avec au minimum 
8 caractères, bien vérifier votre adresse mail et préciser votre bibliothèque de rattachement, 
une vérification sera effectuée dès le retour à la normale. L’activation de ce service vous 
permettra d’accéder à des livres, des revues, des programmes scolaires....... 

Bonnes lectures en restant chez soi par ce temps de confinement. 
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COLLECTE DES DÉCHETS  

La collecte des Ordures Ménagères est assurée Mercredi 29 avril et mercredi 6 mai 
 

 
 

SERVICE ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Informations en contexte d’épidémie COVID-19 

 

 

 

Collecte des Ordures Ménagères et du Tri sélectif 
 
1. La Collecte des Ordures Ménagères 
La collecte des Ordures ménagères est toujours assurée sur tout le territoire. 
 
2. La collecte du Tri sélectif (pas de changement depuis le 30/03/2020) 
 
A. La collecte individuelle du tri sélectif en sacs « JAUNE » au sol 
La collecte individuelle du tri sélectif en sacs « JAUNE » est suspendue sur les communes suivantes, les bacs jaunes demeurent 
collectés. 
Sont concernés les bourgs de : PLEMET – LA MOTTE – PLOUGUENAST – ST BARNABE – LE MENE (Collinée - Le Gouray - St Jacut 
du Mené - St Gouëno - St Gilles du Mené - Plessala - Langourla) 
Il vous est demandé de participer à cette mesure de précaution en stockant les sacs jaunes de tri sélectif à domicile, jusqu’à nouvel 
ordre. 
Si le stockage du tri sélectif est impossible, il est autorisé à titre exceptionnel de le déposer dans les conteneurs Ordures Ménagères (en 
sacs fermés) 
 
B. La collecte du tri sélectif en conteneurs individuels 
La collecte du tri sélectif en conteneurs individuels est maintenue pour les communes suivantes : 
LOUDEAC (Ville) – les Bourgs et Campagnes de : MERDRIGNAC – ST VRAN – ILLIFAUT – LAURENAN – GOMENE 
 

Informations importantes 
 

Le Centre de Tri GENERIS de PLOUFRAGAN nous informe que les opérateurs de tri retrouvent de plus en plus de déchets, de type 
ACTIVITE DE SOINS (masques, gants de protection, mouchoirs, et autres DASRI) sur les lignes de tri, nous vous rappelons qu’il est 
interdit de déposer ces déchets (mouchoirs, gants de protection, masques et les déchets d'activités de soins à risques 
infectieux (DASRI) dans le tri sélectif. Ils sont à déposer dans les conteneurs « Ordures Ménagères » dans des sacs fermés, dont on 
aura au maximum évacué l’air, pour éviter qu’ils n’éclatent et projettent des déchets lors de sa compaction dans le camion benne. 
 

Les bons gestes barrières ne doivent pas être oubliés : lavage des mains avant de présenter le conteneur à la collecte et après 
l’avoir récupéré 
 

Déchetteries 
 

1. Professionnels 
Les déchetteries de LCBC seront ouvertes exclusivement aux Professionnels et uniquement sur rendez-vous 

 DECHETTERIES DE LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE 

CRENEAUX HORAIRES PROPOSES AUX PROFESSIONNELS 

Matin sur rendez-vous Après-midi sur rendez-vous 

LUNDI CORLAY LOUDEAC PLOUGUENAST 

MARDI PLEMET LOUDEAC MERDRIGNAC 

MERCREDI GUERLEDAN LOUDEAC LA CHEZE 

JEUDI ST GOUENO LE MENE LOUDEAC  

VENDREDI L’HERMITAGE LOUDEAC  

 
Pour la prise de rendez-vous appeler au 06.72.78.54.35 (9h à 17h) 

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



Aussi pour garantir la sécurité sanitaire aux agents, un protocole d’accueil des Professionnels est mis en place : 
1. Un 1er gardien de la déchetterie ouvre au déposant professionnel 

1. Ouverture du portail (l’apporteur reste dans son utilitaire ou camion) 
2. Vérification par le gardien que le déposant est bien le Professionnel qui a pris rendez-vous. 
3. L’apporteur se dirige ensuite vers une zone d’attente et patiente dans son véhicule 

2. Un 2ème gardien en haut de quai 
1. Vérifie la conformité des dépôts et l’oriente 
2. L’apporteur se dirige vers le caisson ou plateforme qui lui aura été précisé(e) puis dépose ses déchets 

Aucun particulier ne sera autorisé à entrer. 
 
2. Particuliers 
 
Toutes les déchetteries sont fermées aux particuliers jusqu’à nouvel ordre. 
 
Suite à de nombreux appels de particuliers, nous rappelons qu’afin de respecter le confinement, seuls les déplacements vitaux sont 
autorisés. 
Nous invitons les usagers qui procèdent à l’entretien de leurs espaces verts à déposer les tontes ou tailles en paillage au pied de leur 
haie, ou dans les massifs. Cela constitue un bon moyen d’enrichir le sol, et de ralentir son desséchement en été et freiner la croissance 
des mauvaises herbes. 
Les usagers peuvent également effectuer une tonte « mulching » c’est-à-dire sans ramassage de l’herbe, elle permet de garder l’herbe 
hachée finement sur le gazon. 
 

 

 



 
 

Redevance Ordures Ménagères 
Pour un traitement rapide des dossiers, il est demandé d’adresser les réclamations ou autres par mail servicedechets@loudeac-
communaute.bzh 
Nous comptons sur la compréhension de tous dans cette période difficile. 
 
 
 

 
CAROLE COIFFURE vous informe que, pendant le déconfinement, la reprise se fera uniquement sur rendez-vous pour raison 

sanitaire (sauf contre-indication du gouvernement). 
Pour information, la prise de rendez-vous pourra se faire à partir du 06 mai, par téléphone au : 02.96.25.47.86 
Merci de votre compréhension et continuez à prendre soin de vous. 
 
 
 
 

Préfecture des Côtes-d’Armor 
Site internet : http://www.cotes-darmor.gouv.fr/ Par téléphone : 02 96 62 44 22 Par messagerie : pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr 
Twitter : https://twitter.com/Prefet22 Facebook : https://www.facebook.com/Prefet22/ 
 

Numéros d’urgence et d’écoute 
https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 
Violences sur les enfants : 119 - https://www.allo119.gouv.fr/ 
Violences conjugales : 3919 - https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ Attention, en cas de danger immédiat contacter le 17. 
Personnes vulnérables : Cellule d’écoute de la Croix Rouge : 09 70 28 30 00 
 

Soutien psychologique 
La Fondation Bon Sauveur met à disposition des professionnels et des particuliers une plateforme téléphonique de soutien psychologique 
animée par des psychologues de la Fondation Bon Sauveur. Le numéro de cette plateforme est le 02.96.12.12.25, elle fonctionne 7j/7 de 
9h à 17h. 
 

Pour les entreprises (activité partielle) DIRECCTE 

Site internet : http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirusaccompagnement-des-entreprises 
Par téléphone : 02.96.62.71.53 de 8H30 à 11h30 et au 02.96.62.65.48 de 13h30 à 16h30 
Par messagerie : bretag-ut22.muteco@direccte.gouv.fr 
Chambre de commerce et d’industrie Par téléphone : 02 96 78 62 00 
Chambre de métiers et de l’artisanat Par téléphone : - Secteur de Loudéac : 06 37 17 13 95 Par messagerie : cm.22@cma22.fr 
Chambre d’agriculture Site internet : www.chambre-agriculture-bretagne.com Par téléphone : 0 801 902 369 
 

Le document récapitulant les différentes mesures d’aide aux entreprises a été enrichi en informations et est désormais disponible 
sur internet (lien ci-dessous) ; 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf 
Une foire aux questions a également été mise sur internet. 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf 

D I S P O S I T I F S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

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


