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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 

 
 
 
 

Les inscriptions pour l’ALSH d’été sont ouvertes sur 
le portail famille jusqu’au 18 juin 2021 inclus. 
L’accueil de loisirs sera ouvert du 7 au 30 juillet et du 16 au 31 août 2021. 
 
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  
 

Accueil des publics et jauges  
- Définir une jauge adaptée : chaque établissement fixera, en fonction de ses 
caractéristiques, la jauge maximale permettant le respect des règles de distanciation 
physique en vigueur, selon les principes suivants. Le calendrier suivant est à adapter en 
fonction de l’évolution locale de la situation sanitaire et des décisions qui seront prises par 
décret par les autorités.  
 
(Situation en vigueur depuis la réouverture des bibliothèques le 28 novembre 2020 
et qui durera jusqu’au 8 juin 2021)  
 
- Pour les espaces de libre accès accueillant des flux de lecteurs, la valeur de 8 m² 
par personne doit être retenue pour le calcul de la jauge ; cette jauge s’apprécie sur 
l’ensemble de la surface accessible au public, sans déduction des rayonnages et 
mobiliers, et n’inclut pas les personnels de l’établissement. Une tolérance est appliquée 
aux personnes d’une même unité sociale (famille, par exemple), ou nécessitant un 
accompagnant (personne âgée, adulte handicapé, etc.). Il convient dans la mesure du 
possible de limiter à deux adultes le nombre de personnes par unité sociale.  

- Pour les espaces disposant de places assises, un siège est laissé libre entre les 
sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six 
personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.  
 
 
 

ORDURES MÉNAGÈRES : Gare aux refus de collecte 
Vos poubelles pourraient bien ne pas être ramassées cette semaine, si elles ne 
correspondent pas aux critères exigés. Explication... 
 
Un bac de collecte trop chargé (couvercle ouvert) ne sera plus ramassé désormais… 
 
À compter de cette semaine, il n’y aura plus de « tolérance de débordement » pour la 
collecte des bacs d’ordures ménagères. 
En clair, si votre bac de collecte déborde ; si des sacs sont ajoutés au pied des 
conteneurs, si votre bac est mal présenté par rapport aux exigences du marquage au sol, 
si même vous avez l’habitude de mettre une pierre sur le couvercle du conteneur pour 
éviter que le vent ne l’ouvre, votre bac ne sera pas collecté. 
Sont également concernés les bacs non réglementaires (notamment les anciens bacs 
toujours utilisés par certains habitants).  
A chaque refus de ramassage, une étiquette autocollante sera apposée sur le conteneur. 
En cas de réclamation, tel. 02 96 66 40 10. 
 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES :                 
Le double scrutin se tiendra les 20 et 27 juin 2021 à la salle Athéna. 
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES :  
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). 
 
 

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. 

 
Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration.  
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). 
 

 
 

VACCINATION COVID : La vaccination contre la Covid-19 se déroule au Foyer Municipal de Loudéac.  
Toutes les personnes âgées de 50 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. 
 
 
 

 
 
 

 La famille JEGO, touchée par votre présence aux obsèques et vos marques de sympathie que vous nous avez témoignées à la suite 
du décès de Madame Georgette JEGO, maman de Yannick vous remercie sincèrement. 

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



 
 
 
 

À LOUER :  
► Appartements T2 et T4, 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. 
 

OFFRE D’EMPLOI : L’EHPAD Roger Jouan propose des postes pour les remplacements d’été. 
Vous êtes étudiant(e) ou à la recherche d’un emploi, n’hésitez pas à déposer votre candidature. 
Contact et renseignements par téléphone au 02.56.41.35.00. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 

 
 
 

Le moustique tigre (Aedes albopictus), installé en France depuis 2004, est une espèce nuisante et invasive de moustique. Au 1er mai 
2020, il est implanté dans 58 départements. Dans certains cas, il peut être vecteur de maladies comme la dengue, le 
chikungunya et Zika. Les autorités sanitaires suivent donc avec attention l’extension de son implantation. 
Vous pensez avoir observé un moustique tigre ? Vous souhaitez le signaler ? 
L’ensemble de la population peut participer à la surveillance de cette espèce afin de mieux connaître sa répartition. Il s'agit d'une action 
citoyenne permettant ainsi de compléter les actions mises en place. 
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/ 
Cliquez sur le bouton « Signaler », quelques questions vous aideront à mieux savoir si vous êtes en présence de cette espèce. 

Attention, tout ce qui vole n'est pas moustique, et tous les moustiques ne sont pas des moustiques tigres. 

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

VIE ASSOCIATIVE 

 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 

PORTAIL DE SIGNALEMENT DU MOUSTIQUE TIGRE 



 

 

Loudéac Communauté est heureuse de vous convier à sa  

Fête de l’Europe NUMERIQUE 2021. 
Nous vous donnons rendez-vous sur les Pages Facebook et You tube de Loudéac 
Communauté le mercredi 26 mai à partir de 9h30 pour suivre le direct. 

Au programme : 
MATIN : Être citoyen européen 
9h30 – Ouverture de la Journée Fête de l’Europe 
10h00 – Présentation du Service départemental Europ Armor 
10h45 – Présentation de Toi d’Europe : 2 jeunes Web reporters bretonnes donnent la parole aux jeunes à travers l’Europe 
11h45 – Quizz Interactif – la Citoyenneté Européenne 

APRES-MIDI : Jeunes et mobiles ! 
14h00 : Devenir volontaire européen – Témoignages de la Ligue de l’Enseignement et de 5 jeunes volontaires européennes 
15h00 : Participer à un chantier international – Intervention de Concordia – une expérience sur Loudéac Communauté 
16h00 : Partir en Stage à l’étranger – Présentation de l’association « Jeunes à travers le monde » 
16h30 : Intercultura, initiatives et projets européens pour la jeunesse 
17h00 : Le Moulin à sons chante l’Europe 

Une journée riche en témoignages et en échanges qui inciteront aux voyages, à 
l’Interculturalité et au développement de projets européens. 

Tiphaine DORGE et Cindy THOMAS 

Relais Europe - 4/6 bd de la Gare - 22600 LOUDEAC. Tél : 02 96 66 09 09  
LE CONCOURS DE LA SIJ 

CAPTURE TON MOMENT DE BONHEUR ! 
La Structure Info Jeunes du CIAS de Loudéac Communauté, vous propose de participer à un grand concours photo sur le thème 
« Capture ton moment de bonheur », destiné à tous les jeunes de 11 à 25 ans, résidant sur le 
territoire de Loudéac Communauté. 
Le 1er prix, et non des moindres :  
un stage d’une demi-journée au Studio Rullier, situé à Grâce Uzel. De nombreux autres lots à gagner. 
Pour participer, envoie ta photo avant le 29 mai à la SIJ : sij@loudeac-communaute.bzh 
Le résultat du grand gagnant aura lieu le 3 juin sur les réseaux sociaux d’Elodie et de Nathalie (Elodie 
Sij Loudéac Communauté ou Nathalie Sij Loudéac Communauté). 
Règlement du concours disponible sur le site de Loudéac Communauté. 
Pour tous renseignements : 06 17 36 68 90 ou 06 37 11 81 22 
 

Le saviez-vous ? Les caisses de retraite complémentaire Agirc-Arrco proposent à leurs retraités de 

75 ans et plus deux services pour les aider à faire face aux conséquences de la crise sanitaire.  
 

Besoin d’être accompagné pour un rendez-vous médical ? Sortir 
Plus permet d’organiser des sorties en voiture ou à pied en étant 
accompagné.e par un professionnel agréé par l’Agirc-Arrco. Le service 
se règle au moyen de chèques CESU, un chéquier coûtant 15 € et 
donnant droit à 150 € de sorties. Et ça marche aussi pour aller faire des 
courses, chez le coiffeur, dans la famille !... 

Période de convalescence ? Absence ou indisponibilité des proches aidants ? Retour d’hospitalisation ?... 
L’Aide à domicile momentanée, ce sont 10h d’aide à domicile (courses, préparation des repas, ménage…) à répartir 
sur une période maximum de six semaines. Entièrement prise en charge par l’Agirc-Arrco, elle est accordée sans 
conditions de ressources aux retraités ne bénéficiant pas d’aide à domicile régulière. 
 
Pour bénéficier de ces services, contacter le :  

 

DIVERS 


