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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. 
 

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 / 
 

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 

 
Mottérieuses, Mottérieux, 
 

 Ce 15 mars dernier, dans un contexte très particulier, vous avez participé nombreux au 
scrutin municipal démocratique. Vous avez créé une alternative en nous confiant la gestion des 
affaires communales. Votre décision est forte, incommensurable. 
 Pendant la campagne électorale, les candidates et les candidats se sont déplacés dans 
vos foyers pour vous rencontrer. En correspondance avec votre attente, nous vous avons 
exprimé notre souhait de conserver notre identité et notre proximité. Nous garderons ce cap 
d’indépendance, avec un compromis d’entente et de mutualisation de moyens avec nos 
communes voisines volontaires. 
 Nous avons établi un plan pour notre mandat. La conjoncture vient frapper, de plein fouet, 
nos ambitions. Néanmoins, nous nous mobiliserons pour mettre en action autant que possible 
ces projets, sans baisser les bras. 
 Depuis trois mois, nous réapprenons ce qu’est la proximité. Être loin de tout, rend dépendant 
lorsque les services de proximité nécessaires à notre quotidien sont moins accessibles.  
 Il y a quelques décennies, nos ainés ont connu les misères qu’apportent les périodes de 
crise ; les restrictions d’approvisionnement, le besoin vital au quotidien, et tant d’autres… Pour la 
grande partie de nos concitoyens, nous n’avons pas connu cette obscurité ni de très grande 
difficulté. Mais voici que la vie nous ramène à la réalité. La pandémie, que nous subissons 
depuis ces derniers temps, a modifié notre manière de vivre. Dans un grand ensemble, les 
mottérieuses et les mottérieux ont appliqué les consignes sanitaires. Nous les remercions pour 
leur sensibilité et leur compréhension. Il en va de la vie de chacune et de chacun de nous. 
 Évidemment, quelques-uns ont bravé les interdits en caractérisant des besoins extérieurs à 
la première nécessité. De surcroît, ils auraient pu constituer des foyers épidémiques envers 
leurs familles et les personnes fragiles. Nous regrettons cet état d’esprit individualiste, et ce 
manque de respect. 
 Au Foyer Roger Jouan, nos aînés ont été durement affectés dans leur cœur par la rupture 
du lien familial mais également amical. Quelques animations musicales auront égayé le temps 
d’un moment cette période importante de leur vie. Ce sont des membres de notre famille, des 
voisins, des amis. Ils ont été protégés. Merci aux personnels de l’Ehpad pour les soins apportés 
et le travail qu’ils ont effectué avec des horaires rallongés et parfois difficiles. 
 Les associations, les sports et les entrainements, les animations culturelles ont dû cesser 
leurs activités. Leur volonté activera la renaissance du vivre-ensemble. Il nous faudra trouver 
des solutions ensemble. 
 L’économie du pays est touchée. Notre commune n’est pas épargnée. Nos entreprises 
locales ont enregistré une baisse de leur volume d’affaires, ou ont été contraintes à la fermeture 
administrative. Des mesures de soutien sont apportées par le gouvernement afin de redémarrer.  
 Une participation de générosité intercommunale a été proposée par Loudéac Communauté 
Bretagne Centre. Ce soutien est financé avec les deniers des contribuables, dans la forme d’une 
réduction de dotation communale. Nous suivrons de très près ces mesures d’octroi, car c’est le 
poumon économique local dont il s’agit, et il est abîmé. 
 La vie va reprendre ses droits progressivement. Avec prudence, nous allons devoir nous 
approprier de nouvelles manières d’être et de mouvement. Les enfants ont repris progressivement le 
chemin vers l’instruction et l’enseignement. En parallèle, l’éducation familiale aura à adopter de 
nouveaux gestes, et à prévenir la conduite désormais indispensable pour demain. 
 Enfin, notre commune a son histoire au sein du Pays de Loudéac. Ne la brisons pas par 
une envie de grandeur qui deviendrait rapidement anonyme dans le futur.  
 Chères concitoyennes, chers concitoyens, notre avenir dépend aussi de nous. Avançons 
ensemble avec la philosophie de la responsabilité. Prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

Henri FLAGEUL, Maire 
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020  
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie) 
 
 

Etaient Présents : Henri FLAGEUL – Jocelyne LE TINNIER – Stéphane FOUCAULT – Christelle URVOIX – Robert MOISAN 
– Gwenaëlle LAOUENAN – Michel HARNOIS – Roselyne URVOY – Lionel LE SAUX – Brigitte LE DUC – 
Lionel NOURY – Stéphanie BOUVET – Laurent CARREE – Annie LE GOFF – Erwan OLLIVRO – Philippe 
BIDAN – Paulette GICQUEL – Hervé LE DOUCEN – Martine VALLEE 

 
 

INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Madame MALESTROIT Sylvie a procédé à l’appel nominatif des personnes élues lors du scrutin du 15 mars 2020 puis a 
déclaré les membres du Conseil Municipal installés dans leurs fonctions. 
 
 

 Secrétaire de séance :   
 Madame Stéphanie BOUVET a été désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

ELECTION DU MAIRE 
 
 Candidats : M. FLAGEUL Henri et M. BIDAN Philippe 
 

 Résultats du 1er tour de scrutin 
  Nombre de votants :       19 
  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :     1 
  Nombre de suffrages exprimés :      18 

Majorité absolue :       10 
 

Candidats Suffrages obtenus 
BIDAN Philippe  4 
FLAGEUL Henri 14 

 

  
  M. Henri FLAGEUL est proclamé Maire et immédiatement installé. 
 
 

ELECTION DES ADJOINTS 
 
Le conseil municipal fixe à l’unanimité, le nombre des adjoints au maire à 5. 

   

Listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire 
  

Liste 1 : Stéphane FOUCAULT, Jocelyne LE TINNIER, Robert MOISAN, Christelle URVOIX, Michel HARNOIS 
Liste 2 : Paulette GICQUEL, Philippe BIDAN, Martine VALLEE, Hervé LE DOUCEN. 
 
 

 Résultats du 1er tour de scrutin 
  Nombre de votants :       19 
  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :     0 
  Nombre de suffrages exprimés :      19 

Majorité absolue :       10 
 

Candidat Suffrages obtenus 
FOUCAULT Stéphane 

GICQUEL Paulette  
15 
4 

 
 

Proclamation de l’élection des adjoints  
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés : 

1er adjoint : Stéphane FOUCAULT : Bâtiments - Travaux - Urbanisme 
2ème adjoint : Jocelyne LE TINNIER : Communication - CCAS 
3ème adjoint : Robert MOISAN : Voirie - Réseaux - Affaires agricoles - Environnement 
4ème adjoint : Christelle URVOIX : Enfance - Jeunesse - Sport - Culture 
5ème adjoint : Michel HARNOIS : Finances - Personnel - Matériel 

 
 
 



DISTRIBUTION DES MASQUES :  
Salle de réunion de la salle omnisports 

Justificatifs à fournir : Carte d’électeur, carte d’identité ou justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Les masques peuvent être retirés par un tiers sous réserve que celui-ci présente la carte d’électeur de la personne concernée. 

Jeudi 4 juin de 18 h à 20 h - Vendredi 5 juin de 18 h à 20 h - Samedi 6 juin de 10 h à 12 h 
 

LA BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » est ouverte le mardi et le vendredi de 16 h 45 à 17 h 45, le 
mercredi de 14 h à 18 h. 

Seuls les adultes munis d’un masque seront accueillis, les enfants n’auront pas accès à la bibliothèque. 
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : Au vu du contexte sanitaire, il n’y aura pas de concours des maisons 
fleuries cette année. 
 

ALSH d’ÉTÉ : L’ALSH d’été accueille du 6 juillet au 31 juillet et du 17 au 28 août les enfants de 3 à 12 ans. 
Les inscriptions sont ouvertes au refuge des P’tits Loups jusqu’au 10 juin.  
Renseignements au 02.96.25.43.16 ou refugeptitsloups@mairielamotte.fr 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2020/2021 : 
Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 2020-2021 devront s’effectuer exclusivement en ligne : 
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor. Afin de répondre aux questions des familles, la Région 
Bretagne met en place un numéro unique et gratuit le 02 99 300 300. 
 

 

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes est assurée mercredi 10 juin et 
mercredi 17 juin. 
 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L'ADPEEP reprend la collecte des journaux et 
publicités samedi prochain. Pour cette reprise, les horaires sont exceptionnellement modifiés, nous vous attendons de 9 h à 12 h                  
le 6 juin. Rendez-vous sur le parking de l'ancienne salle des fêtes. 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES À L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA MOTTE 
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants à la Mairie pour la rentrée de septembre 2020.  02.96.25.40.03. Ceci permet 
d’organiser au mieux l’accueil des enfants durant toute l’année. Vous pouvez contacter le directeur, Benoît PRIGENT,  02.96.25.45.74. 
Messagerie électronique : ecole.0221487x@ac-rennes.fr. 
 

INSCRIPTIONS ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES : Nous accueillons les enfants de 2 ans jusqu'au 
CM2.  Notre structure est à échelle humaine et familiale. Notre école est ouverte à tous. Il est possible de s'inscrire, en téléphonant à 
Jean-François Guéhenneux, chef d'établissement, au 02.96.25.41.25, 
ou en utilisant le formulaire de contact du site internet. http://nddllamotte.fr/, 
ou par courriel : eco22.nd.la-motte@e-c.bzh. 
 

PAIEMENT EN LIGNE : Désormais, vous pouvez payer vos factures (location de salles, loyer, cantine, garderie…) en ligne 
en vous connectant sur https://www.tipi.budget.gouv.fr ou via votre espace personnel sur le site https://impots.gouv.fr 
 
 

 
 
 

CAROLE COIFFURE : Dorénavant, le mercredi après-midi est ouvert et le jeudi après-midi, fermé. ATTENTION, 
uniquement sur rendez-vous,  02.96.25.47.86. Merci de votre compréhension. 
 

LA POSTE : Le bureau de poste est ouvert du lundi au vendredi de 13 h 15 à 15 h 45. 
 

LE RELAIS : Mireille vous accueille au tabac LE RELAIS tous les jours du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h et le samedi matin 
de 8 h à 12 h. 
SNACKING : Pour un meilleur service pensez à commander vos sandwichs et plateaux repas chauds et froids à emporter.                               
 02.96.56.54.36. 
Les jeux : loto, Euro million, paris sportifs et les jeux de grattages sont arrivés. 
 

LE RENDEZ-VOUS DES AMIS : A partir du dimanche 14 juin, pizzas cuites au feu de bois à emporter ou à déguster 
sur place à partir de 18 h. Merci de commander au 06.65.19.22.72. 
 

LES DÉLICES DE LA MOTTE :  
Horaires : Du mardi au vendredi de 7 h à 13 h et de 16 h à 19 h ; le samedi de 7 h à 13 h et le dimanche de 7h à 12 h 30. 
 

À VENDRE : ● Vélo femme Valley Taille M, cadre bas, dérailleur shimano, béquille en alu, panier, éclairage AV AR, couleur blanc 
et brun. Etat neuf, très peu servi. Valeur en magasin 379 € - prix : 169 €.  06.02.21.27.01. 
● Fauteuil électrique, bon état - 200 €.  02.96.25.41.85. 
 

À LOUER : Appartement T2.  02.96.25.40.03. 

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



JOB-DATING à Plouguenast, HENDRIX GENETICS recrute des opérateurs couvoir et avicole (h/f)  
Vous recherchez un emploi à long terme ou un simple job d’été ? Vous avez un moyen de locomotion, vous faites preuve de rigueur, 
avez le sens de l’observation et aimez travailler en autonomie au sein de petites équipes.  
Nous recherchons avant tout des personnes dynamiques, motivées par l’activité et aimant le contact avec les animaux, avec ou sans 
formation et expérience.  
Intéressé(e) ? Venez participer à notre Job-dating qui aura lieu : Mardi 09 juin 2020 de 13 h à 17 h au siège social : Les Appats 22150 
PLOUGUENAST. Merci de nous confirmer votre présence à l’adresse mail suivante : recrutement@hendrix-genetics.com ou par 
téléphone au 02.41.74.21.21. 
Nous mettons tout en œuvre pour éviter toute contamination. Les gestes barrières seront rigoureusement respectés, des masques et du 
gel hydroalcoolique seront mis à disposition et les inscriptions seront limitées.  
Alors ne soyez pas le dindon de la farce, ne soyez pas le dernier à nous contacter ! 
 
 
 

CA TROTTE A LA MOTTE : Au vue du contexte sanitaire actuel, lié à l'épidémie de COVID 19, nous 
sommes contraints d'annuler nos courses prévues le samedi 20 juin et les randos pédestres du dimanche 21 juin. 
Bénévoles et coureurs, nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 décembre pour nos Foulées de Noël. 
REPRISE DES RENDEZ-VOUS du mardi à 14 h et du dimanche matin à 8 h 30 en respectant les gestes barrières. 
 

 
La mise en place de la nouvelle collecte est en cours, les propriétaires occupants, les propriétaires de logements locatifs et les 
professionnels sont invités à contacter le N° Vert 0 805 95 29 31 avant le 26 juin 2020 afin d’être équipés des nouveaux bacs 
individuels. 

V I E  A S S O C I A T I V E  


