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DATE À RETENIR 
 
20/11 : Film documentaire 
 

 
 

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’ouvertures 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 
 

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 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 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 : 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 

 
 

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.  
Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux élections 
départementales et régionales des 20 et 27 juin, sont déposées en mairie au plus tard le 
vendredi 14 mai 2021. 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 
Pour connaitre votre situation électorale et/ou télécharger une attestation d’inscription : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE (ce lien permet de vérifier que vous êtes bien inscrit). 
 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES :                 
Le double scrutin se tiendra les 20 et 27 juin 2021 à la salle Athéna. 
 
 

Maprocuration : une première étape vers 
une procuration de vote complètement en 
ligne : Il est désormais plus simple d'établir une procuration. Vous pouvez utiliser le 

nouveau téléservice, Maprocuration, puis aller en personne à la gendarmerie ou au 
commissariat avec un justificatif d'identité et la référence de confirmation du dépôt de la 
demande en ligne.  
 

Il est possible pour un même mandataire de disposer de deux 
procurations établies en France (applicable pendant l'épidémie 
de Covid-19) 
 

Comment ça se passe ? 
Vous souhaitez établir une procuration ? Le nouveau dispositif se déroule en 3 étapes : 
 
1. Vous effectuez votre demande de procuration sur maprocuration.gouv.fr après vous 

être authentifié via FranceConnect et avoir indiqué une adresse électronique (e-
mail). Vous indiquez la commune où vous votez, l'identité de la personne qui votera 
à votre place et vous précisez pour quelle élection ou quelle période vous souhaitez 
donner procuration. Dès que vous avez validé votre demande, vous recevez par 
courriel une référence à 6 caractères. 
 

2. Muni de cette référence de dossier et d'une pièce d'identité, vous vous rendez dans 
un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, quel que soit son lieu. 
L'officier de police judiciaire (OPJ) ou l'agent de police judiciaire (APJ) habilité par le 
juge, saisit la référence dans un portail numérique dédié et sécurisé. Votre identité 
apparaît alors à l'écran et est contrôlée au regard de la pièce d'identité présentée. 
La validation par l'OPJ ou l'APJ déclenche la transmission instantanée de la 
procuration vers votre commune d'inscription. 

 
3. Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration. 
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Cette procédure est complémentaire à la procédure papier, qui reste possible si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas utiliser la voie 
numérique. Vous pouvez donc toujours effectuer la démarche selon ces 2 autres modalités : 

 

• imprimer le formulaire disponible sur internet , puis le remettre, en personne et en présentant un justificatif d'identité, à la gendarmerie 
ou au commissariat ou au tribunal ou dans un lieu accueillant du public défini par le préfet ; 

• remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant du public défini par le 
préfet) et présenter en personne un justificatif d'identité. 

 
 
 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2020/2021 : 
Demandes de création d’un point d’arrêt : Afin d’organiser au mieux la rentrée de septembre 2021, les familles qui souhaiteraient des 
adaptations de circuits sont invitées à déposer leur demande écrite en Mairie avant le 26 mai. Au-delà de cette date, les demandes 
d’aménagement ne pourront plus être prises en compte. 

 

Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo ouvrira à compter de la fin mai. 
 

Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : http://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor. La 

date limite des inscriptions aux transports scolaires est fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande reçue après cette date, une 
majoration de 30 euros sera appliquée. 
 

Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une FAQ permettant 

de trouver des réponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent également contacter la Centrale 
d’appels BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local). 
 

 

CONSTRUCTIONS ILLÉGALES : 
 

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier que les travaux sont conformes aux règles d'urbanisme. En 
fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une demande de permis (permis de construire, d'aménager...) ou une déclaration 
préalable de travaux.  
Avant de commencer les travaux, il est recommandé de demander un certificat d'urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain 
faisant l'objet de travaux. 
• Certificat d'urbanisme ; Déclaration préalable de travaux (DP) ; Permis de construire… 
Lorsque le Maire a constaté la présence d’une construction illégale sur le territoire de la commune, le Code de l’urbanisme prévoit, que 
l’édile doit mettre en œuvre une procédure pénale. Cette procédure consiste pour l’essentiel à dresser un procès-verbal d’infraction puis 
à le transmettre au Procureur de la République, à charge pour ce dernier de renvoyer les personnes mises en cause devant le Tribunal 
correctionnel. 
Mais à côté de cet outil répressif, l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme permet à la commune (ou à l’EPCI si celui-ci détient la 
compétence PLU) de saisir directement le juge civil pour que celui-ci ordonne, soit la mise en conformité de la construction, soit sa 
démolition. 
 
Il est possible de se renseigner en Mairie ou auprès du service urbanisme de Loudéac Communauté. ℡ 02 96 66 09 09 
 

VACCINATION COVID : La vaccination contre la Covid-19 se déroule au Foyer Municipal de Loudéac.  

Toutes les personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que les personnes de plus de 18 ans souffrant d'une pathologie à très 
haut risque de forme grave de covid-19 peuvent obtenir un rendez-vous par téléphone : 02.57.18.00.60 ou internet sur 
KELDOC.com 
Les personnes qui n’ont pas internet ou qui n’arrivent pas à prendre rendez-vous peuvent contacter la mairie de La Motte. 
 

A ce jour, nous avons réalisé près de 300 prises de rendez-vous. 
 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI : Elle se déroulera au monument aux morts, le samedi 8 mai à 11 h, en 

présence du maire et de certains élus, de quelques anciens combattants et des porte-drapeaux, en respectant les 
gestes barrières. 

- Dépôt de gerbes 
- Allocution 

La cérémonie ne sera pas ouverte au public. 
 

 

 
 
 

 Maryvonne BAULT, son épouse, ses enfants et toute la famille remercient les personnes qui, par une présence, un message, une 

carte, une offrande de fleurs ou de messe se sont associées à leur peine lors du décès de Jean Claude. 
 
 Jean-Yves et Yvette HOCHET et toute la famille remercient les personnes qui se sont associées à leur peine et pour les marques de 

sympathie et de réconfort que vous leur avez témoignées lors du décès de Monsieur Albert HOCHET. 

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



 
 
 
 

À VENDRE : C3, 2009, 88 600 km, 75 CV, essence. Courroie distribution changée à 52 000 km – 4 000 €. ℡ 07.83.66.34.69. 

 
 

À LOUER :  
► Appartement T2, libre. ℡ 02.96.25.40.03. 
► Appartement centre bourg LA MOTTE, près du cabinet médical. Plain-pied comprenant : - Une entrée avec placard - Un séjour avec 
placard - Une cuisine aménagée - Une salle de bain avec WC - Une chambre avec placard - Un emplacement de stationnement - Un 
cellier indépendant privé - Un local à vélo commun. Appartement adapté pour personnes à mobilité réduite. Loyer 350 €.  
℡ 06.31.53.63.66. 
 

LA POSTE : Le bureau de poste sera fermé mardi 18 mai. 
 

RENDEZ-VOUS DES AMIS vous propose 

Tous les samedis à partir de 17 h, pizza à emporter. Réservez au ℡ 06.65.09.22.72. 
Tous les dimanches à partir de 17 h, galettes saucisse à emporter. ℡ 06.30.81.86.69. 
 

NOUVEAU-PRATIQUE : LE RELAIS, dépôt de pains tous les lundis. 

Pour un meilleur service, pensez à commander. ℡  02 96 56 54 36 
 

L’Association Main dans la Main veut aider Manon, une jeune femme de La Prénessaye de 22 ans 

atteinte de spondylolisthesis, ayant pour conséquence une 
paraplégie. 
 

ELLE A BESOIN DE NOUS, pour l’achat de son fauteuil roulant et 
l’aménagement de sa voiture. 
 
Il lui faut 13000 € (aide de la sécurité sociale 558 €) 
Demande de renseignements par mail : 
maindanslamain@hotmail.fr 
 
Tous les dons de soutien seront reversés intégralement à Manon 
 
 
 
 
 
 
 

Amicale laïque : Comme les années précédentes les adhérents peuvent participer à l'activité marche le                              

mercredi à 18 h 45. Rendez-vous à la salle omnisports à partir du 19 mai. 
 
 
 
Votre enfant a moins de 3 ans et vous souhaitez échanger avec d’autres parents, vous vous questionnez concernant l’allaitement, 
l’alimentation, le sommeil, … et/ou vous souhaitez voir votre enfant jouer avec d’autres enfants de son âge, ou plus simplement couper 
de vos habitudes, alors rejoignez l’Espace parents enfants ! 
En mai, nous vous proposons un Espace parents enfants sur trois communes du territoire, les lundis de 10 h à 11 h 30 : 

• Le lundi 10 mai à Loudéac, espace Yann Sohier. 
• Le lundi 17 mai à Guerlédan-Mûr de Bretagne, salle Placis, place Sainte Suzanne. 
• Le lundi 31 mai à Le Menée-Collinée, salle de motricité école maternelle, rue Pierre Ginest 

Si vous souhaitez y participer, merci de bien vouloir vous inscrire soit par mail rpam@loudeac-communaute.bzh ou  par téléphone au 
06.17.36.68.89 en indiquant : 

• La date et le lieu de l’animation, 
• Le nom et prénom de l’adulte, 
• Le prénom et l’âge de l’enfant, 
• Votre commune d’habitation. 

Pour rappel, lors des animations, il est demandé aux participants de :  
• Se laver les mains à l’eau et au savon, adultes et enfants, avant d’entrer dans l’espace de jeu ; l’adulte peut utiliser un gel 

hydroalcoolique mis à disposition. 
• Le port du masque pour les adultes est obligatoire ; 
• En fonction des salles, dans le hall d’accueil, le couloir ou l’entrée, un seul adulte accompagné des enfants. Si une personne est 

déjà présente, merci d'attendre que l'espace se libère ; 
• Pour les adultes, respecter les règles de distanciation physique (1m minimum) dans l’espace de jeux ; 
• Parents, professionnels et enfants adoptent une salutation distanciée ; 
• Se moucher, éternuer et tousser dans un mouchoir jetable qui devra être jeté aussitôt dans une poubelle et se laver les mains ; 
• Rester chez soi en cas de fièvre et/ ou d’apparition de symptômes du Covid-19. 

 

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

VIE ASSOCIATIVE 

 

Don de soutien 
 
Nom et prénom, adresse 
…………………………………………………………………………. 
Je verse la somme de : …………. 
je désire un reçu fiscal  Oui - Non 
Chèque à libeller au nom de l’association : Main dans la main 
Et à retourner à              Main dans la main 

Mairie 
2 place de la mairie 

22210 LA PRENESSAYE 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 



 

 

 

• Commission Finances du 16/02/2021 à 20h00 
Ordre du jour : Approbation des comptes de gestion 2020 / Approbation des comptes administratifs 2020 / Affectation du résultat / 

Subventions 2021 / Travaux d’aménagement et d’extension du groupe scolaire (Avenant, subventions, plan de financement) / Personnels 

(remplacement bibliothèque, lignes directrices de gestion) / Vente de matériels 
Membres présents : Henri FLAGEUL - Michel HARNOIS - Stéphane FOUCAULT - Jocelyne LE TINNIER - Lionel LE SAUX - Brigitte LE 

DUC - Stéphanie BOUVET - Martine VALLEE - Philippe BIDAN 

 
• Commission Voirie du 10/03/2021 à 20h00 

Ordre du jour : Programme de voirie 2021 
Membres présents : Henri FLAGEUL - Robert MOISAN - Michel HARNOIS - Erwan OLLIVRO - Gwenaëlle LAOUENAN - Laurent 

CARREE - Philippe BIDAN - Hervé LE DOUCEN 

Membres absents excusés : Lionel NOURY 

 

• Commission Bâtiments du 23/03/2021 à 20h00 
Ordre du jour : Lotissement des Noës / Complexe sportif JP Guilleret : mission d’assistance technique / Travaux du Groupe scolaire : 

énergies renouvelables 
Membres présents : Henri FLAGEUL - Stéphane FOUCAULT - Robert MOISAN - Stéphanie BOUVET - Lionel LE SAUX - Hervé LE 

DOUCEN 

Membres absents excusés : Gwenaëlle LAOUENAN - Roselyne URVOY - Philippe BIDAN 

 

• Commission Enfance du 30/03/2021 à 20h00 
Ordre du jour : Projet éducatif / Entente intercommunale ALSH Extrascolaire 
Membres présents : Henri FLAGEUL - Christelle URVOIX - Jocelyne LE TINNIER - Roselyne URVOY - Lionel NOURY - Annie LE 

GOFF - Erwan OLLIVRO - Hervé LE DOUCEN 

Membre absent excusé : Paulette GICQUEL 

 

• Commission Finances du 31/03/2021 à 20h00 
Objets : Budget primitif - Taux d’imposition - Abandon de créances - Débroussaillage 2021 - Travaux sécurisation ateliers municipaux - 

Remplacement pompe haute pression - Travaux stade : subvention Fédération Française Football 
Membres présents : Henri FLAGEUL - Michel HARNOIS - Stéphane FOUCAULT - Jocelyne LE TINNIER - Lionel LE SAUX - Brigitte LE 

DUC - Stéphanie BOUVET - Martine VALLEE - Philippe BIDAN 

 

• Commission Sports du 21/04/2021 à 19h00 
Ordre du jour : Travaux pelouse terrain d’honneur ‘’stade Ernest MERCIER’’ et ‘’salle omnisports’’ 
Membres présents : Stéphane FOUCAULT - Jocelyne LE TINNIER - Lionel NOURY - Annie LE GOFF - Erwan OLLIVRO - Roselyne 

URVOY - Hervé LE DOUCEN 

Membre absent excusé : Henri FLAGEUL 

Membre absent : Paulette GICQUEL 

Consultants présents : 2 personnes 

 

• Commission Voirie du 26/04/2021 à 20h00 
Ordre du jour : Travaux d’aménagement des chemins de la ‘’Douve aux Louais’’ 
Membres présents : Henri FLAGEUL - Robert MOISAN - Michel HARNOIS - Lionel NOURY - Erwan OLLIVRO - Gwenaëlle LAOUENAN 

- Laurent CARREE 

Membre absent excusé : Hervé LE DOUCEN 

Membre absent : Philippe BIDAN 

 

• Commission Travaux du 26/04/2021 à 20h00 
Ordre du jour : Travaux d’aménagement des chemins de la ‘’Douve aux Louais’’ 
Membres présents : Henri FLAGEUL - Stéphane FOUCAULT - Robert MOISAN - Lionel LE SAUX - Roselyne URVOY - Gwenaëlle 

LAOUENAN – Stéphanie BOUVET 

Membre absent excusé : Hervé LE DOUCEN 

Membre absent : Philippe BIDAN 

 

VIE MUNICIPALE 


