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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.
, CRrom.
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

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
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 »
€ lundi au vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
Du
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
RETENIR
au samedi deDATE
8h30 àÀ12h30
et de 13h à 19h,
soit 6 jours sur 7 hors jours fériés.
0 810 :22Film
22 22
(N° Azur)
℡20/11
documentaire
Loudéac Communauté Bretagne Centre :
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Lecture pour petits loups : Mardi 2 février, se tiendra à la bibliothèque « Mots et
Images », de 10 h à 11 h, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans
accompagnés d’un adulte sur le thème de « La forêt ». La séance est gratuite et le prêt
de livres est assuré.
L’ALSH le Refuge des P’tits Loups est ouvert pour les
vacances d’hiver du 22 février au 05 mars 2021.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 09 février 2021 sur le portail familles.
COLLECTE DES DÉCHETS : Le calendrier des collectes des déchets est
disponible sur le site de la commune dans l’onglet Environnement - Collecte ainsi qu’à la
Mairie.
VACCINATION COVID : La vaccination contre la Covid-19 va bientôt se
mettre en place sur notre territoire.
Pour la préparer au mieux, nous invitons toutes les personnes de la commune de
plus 75 ans, dépourvues de moyens de déplacement, à s’inscrire en mairie afin de
prévoir la vaccination à domicile. ℡ 02.96.25.40.03
TRANSPORT À LA DEMANDE : Envie de bouger, besoin de vous
déplacer, pensez au transport à la demande !
C’est un service proposé par le CIAS LOUDEAC Communauté
Bretagne Centre 4/6 bd de la Gare 22 600 LOUDEAC
www.loudeac-communaute.bzh
Le service est réservé aux habitants de la communauté de communes n’ayant pas de
moyen de transport.
Le service fonctionne du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, soit 6
jours sur 7 hors jours fériés. Tarif : 3 € le trajet par personne ; 6 € aller/retour par
personne.
Service accessible aux personnes à mobilité réduite.
Une adhésion annuelle gratuite est obligatoire. La demande est à effectuer en mairie.
Renseignements & Réservations au 0 810 22 22 22 du lundi au vendredi de 7 h à 20 h
et le samedi de 8 h à 12 h. Tout déplacement doit être réservé la veille avant 12 h et le
vendredi avant 12 h pour un trajet le lundi.
À l’exception des personnes à mobilité réduite, des personnes de plus de 70 ans et des
mineurs de plus de 7 ans non accompagnés, les usagers désirant se rendre dans le
centre-ville de Loudéac sont déposés à l’un des points d’arrêt suivants : • Le Champ de
Foire • La Gare • La Poste • Le Centre Hospitalier, rue de la Chesnaie • Piscine « Les
Aquatides » • Salle Omnisports/Palais des Congrès • Boulevard Victor Etienne (cinéma) •
France Services (anciennement MSAP) • Zone commerciale de Ker d’Hervé (rue Anatole
Le Braz, rue Daniel Gémy, bd dePenthièvre).

REMERCIEMENTS
 Pascal, Chantal LE BRESTEC, leurs enfants et toute la famille. À tous ceux qui sont
venus nous soutenir lors du décès de René LE BRESTEC, à tous ceux qui, par leurs
témoignages d’affection ont partagé notre immense peine, de tout cœur, nous disons
MERCI.
 Claude BEUREL et toute la famille remercient les nombreuses personnes qui se
sont associées à leur peine lors du décès de Francis.

Collecte de « journaux et publicités » : L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 6 février de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

PETITES ANNONCES
RENDEZ-VOUS DES AMIS : Tous les samedis soir, pizzas à emporter. ℡ 06.65.19.22.72.
Bio et local, c'est l'idéal ! : Au magasin à la ferme de La Donaiterie : Des produits laitiers, de
l'épicerie, des pommes et légumes de saison.
Le tout en local et bio. Un accueil chaleureux dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
La ferme de la Donaiterie est ouverte chaque vendredi de 16h à 19h.

À VENDRE :
 À la suite d’un incendie, 20 poutres en chêne (4,50 m X 0,15 X 0,15). Prix à débattre. JEGARD Philippe 13 Boquédan LA MOTTE ;
℡ 07.62.03.99.15,
 La commune vend un tracteur Renault 754 et une remorque Roland (un seul lot), déposer offre sous pli cacheté en Mairie avant le 31
janvier (visible sur RdV).

VIE ASSOCIATIVE
CLUB CYCLO LE GOELAND : Vous aimez le Vélo (route et/ou VTT). Vous souhaitez rouler dans un club familial.
N'hésitez pas et contactez dès à présent les membres du club CYCLO de TREVE - LE GOELAND - Mail : actreve@free.fr - site :
http://actreve.free.fr
SEL. LES TROQUEURS DE LIN : Assemblée générale le samedi16 janvier à 16 h à la maison des Bruyères.

RECHERCHE HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT

Contacts :

À l’occasion de la 83ème semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme, si vous disposez
d’une maison, d’un appartement, d’une ou plusieurs chambres, d’un emplacement NU pour
camping-car, disponibles du 30 juillet au 7 août 2022, dans un rayon de 15 à 20 km autour de
LOUDEAC.
Vous contribuerez ainsi au développement touristique et économique local en aidant l’organisation de cette
manifestation unique dans la région.
MICHEL Jean Gildas 13 Rue de la Ville Néant 22360 LANGUEUX. ℡ 07.61.45.66.30.
GEORGELIN Michel 5 Rue du Berry 22360 LANGUEUX. ℡ 06.42.90.40.50.
Mail : hebergementsf2022@gmail.com.

PORTES OUVERTES
 Le collège Saint-Joseph de Plouguenast-Langast ouvre ses portes le Vendredi 12 février de 17 h 30 à 20 h et le
samedi 13 février de 9 h 30 à 12 h 30.
Une visite guidée est organisée par famille. Des informations seront données aux parents.
Venez nous rencontrer !
Cette opération est organisée selon les règles sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire.
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2021 sont ouvertes auprès du secrétariat du collège et par téléphone au 02 96 26 80 03.
Collège Saint-Joseph 11 rue des écoles 22150 Plouguenast-Langast
 Le lycée Xavier GRALL ouvre ses portes les samedis 6 février, 20 mars et 5 juin de 9 h à 13 h.
8 Rue Lavergne BP 531 22605 LOUDEAC Cedex. ℡ 02.96.28.03.43 Email : loudeac@cneap.fr
 Les Compagnons du Devoir et du Tour de France ont le plaisir de vous informer de l'organisation
de leurs Journées Portes Ouvertes 100% numériques.
Cet événement se déroulera les 16 et 17 janvier 2021.
« Les Compagnons du Devoir c’est un peu comme une seconde famille. »
Apprentis tailleur de pierre, maroquinier, boulanger, mécanicien, bâtisseur-maçon
https://www.facebook.com/compagnonsdudevoir
https://formezvousautrement.fr/

