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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 15 h 30/18 h 

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. 
 
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 : ℡ 02.96.56.98.17. 
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 

 
Presse locale, Les correspondants : 
Ouest France : Mme Evelyne DE CELLES 
Tél : 06.86.72.15.23 / eve.de.saintluc@orange.fr 
Le Télégramme : M. Michel BOSCHER. 
Tél : 06.26.07.58.39/02.96.26.00.03 
boscher_michel@orange.fr 
Le Courrier Indépendant : Mme Dominique CRASE 
Tél : 06.67.76.41.69 / dcrase22@gmail.com 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : Les électeurs sont convoqués le 
dimanche 12 juin 2022, de 8 h à 18 h, en vue de procéder à l’élection des députés à 
l’Assemblée Nationale. 
Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu selon les mêmes 
modalités le dimanche 19 juin 2022. 
 

Vote par procuration : https://www.maprocuration.gouv.fr/ 
➠ Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales 
d’une autre commune que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre 
dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 
➠ Le mandant doit communiquer son Numéro National d’Electeur (NNE) ainsi que celui 
de son mandataire. 
 

Attention : pour demander, comme pour résilier une procuration, le déplacement 
physique de l’électeur devant une autorité habilitée demeure indispensable ! 
 
 

Convivialité : date à retenir 
Depuis deux années, malgré la conjoncture sanitaire vécue, la nouvelle équipe 
municipale est en action au service de la population mottérieuse. 
Le retour à la vie classique permet la reprise des animations et des festivités. Les salles 
municipales sont désormais sollicitées et à nouveau utilisées. 
Le moment de convivialité, prévu au printemps avec la population, est reporté au 
dimanche 25 septembre prochain à 10 h 30 à la salle Athéna.  
Nous aurons le plaisir de vous rencontrer autour d’un apéritif galettes-saucisses. 
Les inscriptions seront prises en mairie à compter du 16 août 2022. 
 

ALSH ÉTÉ : Les inscriptions pour les vacances d'été (du 8 au 29 juillet et du 16 au 
30 août 2022) sont ouvertes jusqu'au mercredi 22 juin. 

https://paysdeloudeac.portail-familles.net/ 
Passé cette date toute inscription sera considérée comme définitive. 
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I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  

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’ouverture 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 

DATE À RETENIR 
 

 

11/06 : Foulées et randonnées pédestres – Ça trotte à La Motte. 
18/06 : Fête de la musique – Motte le Son 



ARRÊTÉ TEMPORAIRE de circulation : Le samedi 11 juin 2022, la circulation et le stationnement de tous 
véhicules seront interdits de 16 h à 20 h 30 sur les voies et rues ci-après : - rue du Stade, rue des Bruyères, rue du Grand Chêne, rue 
des Genêts, rue des Ajoncs, rue des Lierres, rue des Aubépines, rue Beauséjour, rue de Bel Air, cité Paul Lemaitre, impasse de la 
Brousse au Moine, Voies communales n°2, n°18, n°48, n°9, n°25 ; n°54, n°45, n°6, n°17, n°39, n°50. Chemins d’exploitation ZK 11, ZK 
667, ZA 36, ZB 36, ZB 62. La circulation sera régulée à l’aide de signaleurs disposés sur tout le parcours. Dans les intersections, une 
priorité de passage sera réservée aux coureurs. 
 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » : La bibliothèque sera fermée le vendredi 3 juin. 
Bébés lecteurs le mardi 7 juin de 10 h à 11 h sur le thème du CIRQUE. Inscriptions obligatoires : bibliotheque@mairielamotte.fr 

 

Jacques GAUVRY présente et dédicace sa BD, le 18 juin 2022, De 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 
À la bibliothèque de LA MOTTE 

CONCOURS DE DESSIN sur le thème de l’HERMINE (10 places de cinéma à gagner) 

Ouvert aux enfants de 3 à 11 ans 
Animations pour les enfants : 

Atelier coloriage - Points à relier - Mandala HERMINE - Labyrinthe HERMINE - Le serpent aux questions 
Organisé par La Mairie de LA MOTTE 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2022/2023 : Inscriptions : Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports 
scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train… ) ouvrira à compter de la fin mai. 
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor. La 
date limite d’inscription aux transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après cette date, une majoration 
de 30 euros sera appliquée. 
. 

 

À LOUER : ● Appartement de 60 m² T2 (5 rue de la Poste 22600 LA MOTTE) Loyer : 430 €. 
Logement neuf - Chauffage électrique. Appartement au 1er étage comprenant 1 grande salle / salle à manger / cuisine +1 salle de bain 
avec douche + 1 wc ; au 2ème étage 1 chambre avec un palier ; Cave. 
Un « coin jardin » commun avec l’autre logement. ℡ 06 86 33 54 21. 

● Studio meublé de 35 m² à Pléneuf-Val-André, avec vue sur mer au 4ème étage avec ascenseur, du samedi au samedi pour les mois 
de juin, juillet, août et mi-septembre. 
Pour tout renseignement, merci de me contacter au 06.31.29.11.82. 
 

Portes Ouvertes GELAGRI : le samedi 18 juin, matinée portes ouvertes au service maintenance de l'entreprise 
agroalimentaire Gelagri. L’objectif de cet évènement est de faire découvrir les métiers de la maintenance afin de rendre attractif ce 
service où l’on peine à recruter. 7 postes sont à pourvoir. 

• Les portes ouvertes auront lieu de 9h à 12h 
• Pour s’inscrire il suffit de se rendre sur le site internet de Gelagri dans la rubrique emploi  
• Adresse : Z.I de Monplaisir - Rue des Coudriers 22600 Loudéac 

 

Rencontre de l'emploi autour du métier de conducteur de car : Le 23 juin 
une rencontre de l’emploi est organisée autour du métier de conducteur de car. C’est à 9 h 30 dans la salle de réunion du POLE 
EMPLOI de Loudéac 

 Métier à très fort potentiel de recrutement sur notre Région 
 Métier qui recrute essentiellement à temps partiel 
  (Ce qui peut intéresser un certain nombre de candidat !!). 

 
 
 

ACM HANDBALL : Matchs du 04 juin : Seniors gars 1 se déplacent à RENNES. Seniors gars 2 se déplacent à VANNES. 
Seniors filles 1 se déplacent à LEHON DINAN. 

 

 
 
 

Avenir Sportif Mottérieux 
L'avenir sportif Mottérieux a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale le vendredi 3 juin à 19 h 30 à la salle Athéna. 
 

Association des parents d’élèves école publique 
Collecte des journaux : les samedis 4 juin et 2 juillet de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 
Il n’y aura pas de collecte au mois d’août. 
 

AMICALE LAÏQUE : gagnants de la tombola. Lot n°4 : un jeu de société : Prescillia Cordonnier (ticket 0909) ; Lot n°3 : 10 
entrées adultes au cinéma Quai des Images : Jérémy Le Tinnier (ticket 0873) ; Lot n°2 : une caméra sport type go pro : Savalle Vincent 
(ticket 0634) ; Lot n°1 : 2 pass 4 jours pour les Vieilles Charrues : Saffon Jean Paul (ticket 3761). Les lots sont à retirer chez Jean Paul 
Saffon, 4 rue des Genêts. Téléphone 02 96 25 48 26. 

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

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

S P O R T S  



 

Ça trotte à La Motte :  

Samedi 11 juin 

• 16 h 30 : course enfants (gratuite) 
• 17 h 45 : course populaire : 5 km pour TOUS !!! engagement : 7 € 

(Retour à une distance de 5 km pour permettre aux minimes de courir) 
• 18 h : course Nature : 10 km dans la campagne de LA MOTTE et PLOUGUENAST, engagement 9 € (circuit modifié) 

NOUVEAU 
• 17 h 30 : course nature 18 km dans la campagne de LA MOTTE et PLOUGUENAST, engagement 11 €. 

TOUS LES ENGAGEMENTS SERONT REVERSES à : AUTISME 22, ADAPEI pour IME, FONDATION DE KERPAPE 
Inscription : klikego. Retrait des dossards à partir de 16 h au terrain des sports. 

Renseignements : 06 50 15 78 48 ou 06 10 32 36 16 ; MAIL : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com 
RAVITAILLEMENT sur le circuit et à l'arrivée (prévoir gobelet, flasque ou bidon)  
Récompenses aux trois 1er (hommes et femmes) des 3 courses 
Lot pour chaque coureur et nombreux lots par tirage au sort  

Samedi 11 juin 2 randonnées pédestres 
2 circuits 10 et 18 km 
Possibilité de faire 5 km (circuit de la petite distance de la course) 
Départ parking terrain des sports à partir de 13 h 30 
Engagement 4 € reversé en totalité aux 3 associations. Tombola gratuite 
 

La Mott'y Va Sons remet le cap à l'Ouest !! 
La 6ème édition de notre Festival aura lieu le samedi 18 juin prochain !! 
Tenez bon la barre, l'association vous a concocté un programme alléchant ! 
Dès le midi, dans la salle Athéna, les grillades en musique (11 € /adultes, 5 €/enfants) permettront de bien démarrer la journée. Des 
animations pour petits et grands seront comme d'habitude proposées toute l'après-midi. 
En soirée, notre superbe scène extérieure accueillera cette année 4 groupes pour nos concerts GRATUITS : 

AVIS DE GRAND FRAIS : Chant de marins 
SMOOTH MOTION : Rock n Roll seventies 
58 SHOTS : Blues rock 
SILENCE RADIO : rock 

Nos vaillants matelots revêtiront leurs plus belles marinières pour vous proposer leur buvette et restauration le soir (Burgers, Galettes-
saucisses, frites ...), on s'occupe de tout ! 
Si le cœur vous en dit et que vous n'avez pas peur de la houle, venez, vous aussi, habillés en marins ! 
De la bonne humeur, de la joie, des rires, c'est tout ce que nous voulons voir pour cette édition post-covid ! 
Alors attrapez la bonne vague et laissez-vous voguer en musique vers cette belle journée ! 
 

 
 
 

Association La Pause Syndicale 
Festival Rural’Art : Après une première édition réussie, l'Association La Pause 
Syndicale est heureuse de pouvoir renouveler l'aventure pour un second volet du 
Festival Rural'Art : la bal(l)ade artistique, qui aura lieu les 4 et 5 juin prochains. Le 
concept reste inchangé : amener le Street Art en pleine nature dans le magnifique 
site de La Roche au Cerf aux croisements des communes de La Motte, 
Plouguenast-Langast et Le Mené. 
Durant une balade de 3 km au fil de l'eau, le public pourra apprécier une 
exposition d'art urbain à ciel ouvert. Il sera question de peintures, de sculptures, 
de collages et bien d'autres formes d'expressions artistiques. Le public aura aussi 
l'occasion de rencontrer des artistes venus des quatres coins de la Bretagne (Héol 

[Finistère], Tickle Cosmos [Morbihan], Un Être Etrange [Côtes-d'Armor], Maya Wnu [Ille et Villaine] et LadyBug [Loire Atlantique]) lors de 
représentations en direct tout au long du week-end. 
Un site sera aménagé, pour accueillir d'autres activités, telles que des contes, des balades à la découverte de la biodiversité, des ateliers 
artistiques et bien d'autres... Sans oublier la restauration et la buvette sur place accompagnées d'un brin de musique. Ambiance 
guinguette garantie !  
 

Samedi 4 Juin : 21h30 - 23h30 : “La sortie au crépuscule” 
"Observation de la nature au crépuscule et découverte des constellations et de quelques objets remarquables de la voûte céleste." 
Dimanche 5 Juin : 9h30 - 12h00 : “A la découverte de la biodiversité” 
"Partez à la découverte de la biodiversité, dans le bocage et au bord de l'eau. Arbres, fleurs, insectes, oiseaux se dévoileront à nos yeux 
et nous révèlerons des anecdotes parfois surprenantes." 
Infos Pratique : Gratuit - Tout public à partir de 7 ans - Sur réservation : 06 22 53 11 64 ou lapausesyndic.reservation@gmail.com 
Rdv 10 min avant le début de la balade au Point Info sur le site de La Roche au Cerf. 
 

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



Lé ptites histouères ao gâ Pelot (Pierre en gallo) 
Lé ponpéy – L'Oenanthe safranée (Oenanthe crocata) 

Dan l moman, je pouon vér ao piein dé bantchèt dan léz endreu mouillar, ao lon dé ruziao eu dé rueu, alentour dé dueu … eun grand erb 

branchéy hardiman de par à bâ, o dé manieur d'asieut de failli fieur bianch dan l bou dé ram. Lé ram là son creuz du mitan coum dé tuè, 

ol on dé grand feuill hardiman couplichéy, encizéy. Lé feuill là on du sentiman, pâ bin bon pour maï mé d'aot eum bin, é pour ela q lé bét 

en pâtur n la rouch poin. Ol fon bin ma féy, caoz qe l'erb là é d la pouézon à lé fèr qeurveu : é pour ela qe l mond nom l'erb là d la 

"sidju", mé n'é poin la vra sidju (la vra sidju, li rtir un pti, ol é d la mém menéy mé o n vien poin hardiman par céz nou), je l'eu oui 

noméy "lé ponpéy". Qan j'atiron un pieu d ponpéy je véyon eun taléy d naviao (un pti com lé sien é "Dahlia") : dé féy, léz éteu sec, lé 

bét, à cornailleu dan lé bor dé ruzè, atir lé naviao là, lé rouch eu n'en qeurv. N'ia poin cor bin lontan (éteu 2020), à Tcheurvinia (pâ bin 

lin d Lorian) dé jieun on roucheu dé rasin de ponpéy creyan qe ça teu dé rasin d carot saovaj, eun erb qi vien putô dan léz endreu sec, eun 

n'a iun q'a deufunteu. Eun y a bin déz erb saovaj boun à roucheu mé fao bin aprend à lé cneut (mém qan j lé cneuson, fao tenan bin 

eurgardeu) avan qe d léz apréteu : dan la menéy d la Carot, y a hardi d piant vlimouz (grand Sidju, ptit Sidju ou cor fao Peursi…), qi rtir 

hardiman à d'aot vra boun (jarnot, carot saovaj, feunoui, fuziao …) 

 
En ce moment, on peut voir dans les fossés humides, le long des routes, le long des ruisseaux 

et des rigoles, autour des trous d'eau … une grande herbe très ramifiée dès la base avec des 

ombelles de petites fleurs blanches à l'extrémité des ramifications. Les tiges sont creuses 

comme des tuyaux elles portent des grandes feuilles très découpées. Ces feuilles ont une 

odeur forte pas très agréable pour certains, pas désagréable pour d'autres, en tous cas cette 

odeur et le goût de ces feuilles font que le bétail ne broute 

pas cette plante. Heureusement car la plante est très 

toxique, de ce fait elle est souvent appelée "Ciguë" mais 

en fait il ne s'agit pas de la Ciguë : elle ressemble à la 

grande Ciguë (Conium maculatum) plante de la même 

famille, celle de la Carotte, les Ombellifères 

(actuellement Apiacées), la grande Ciguë est rare dans 

notre secteur (elle recherche les sols calcaires). Lorsqu'on arrache un pied d'Oenanthe on peut voir des 

grosses racines tubérisées un peu comme celles des Dahlia ; parfois, les étés secs, il arrive que les 

vaches déterrent ces tubercules au bord des ruisseaux, les mangent et en meurent. Récemment (été 

2020), dans le cadre d'un stage survie à Kervignac (près de Lorient) des jeunes ont consommé des 

tubercules d'Oenanthe safranée (herbe des lieux humides) croyant qu'il s'agissait de Carotte sauvage 

(plante des lieux secs), l'un d'entre eux est décédé. Beaucoup d'herbes sauvages sont comestibles mais 

il faut apprendre à les identifier de manière certaine (même lorsqu'on les connaît, il faut bien vérifier) 

avant de les préparer. En particulier, parmi les Ombellifères on trouve plusieurs espèces toxiques 

(Grande ciguë, petite ciguë, Cerfeuil enivrant…) qui peuvent ressembler à d'autres comestibles 

(Conopode, Carotte sauvage, Fenouil, Angélique des bois…) 

 

 

 

 
 

Présents : Henri FLAGEUL - Stéphane FOUCAULT – Jocelyne LE TINNIER – Robert MOISAN – Christelle URVOIX – Michel HARNOIS 
– Brigitte LE DUC – Lionel NOURY – Annie LE GOFF – Laurent CARREE – Roselyne URVOY – Gwenaëlle LAOUENAN – Erwan 
OLLIVRO – Stéphanie BOUVET – Paulette GICQUEL – Martine VALLEE – Philippe BIDAN – Hervé LE DOUCEN. 
 
Absent excusé : Lionel LE SAUX pouvoir à Robert MOISAN 
Secrétaire de séance :  Roselyne URVOY 
 
 
 
PROGRAMME DE VOIRIE 2022 

Le Conseil Municipal valide les travaux suivants : 
 
 
 
TRAVAUX RESEAU D’EAUX PLUVIALES : Le Conseil Municipal valide le devis présenté par l’entreprise ATEC pour la maitrise d’œuvre 
des travaux du réseau d’eaux pluviales des impasses des platanes et du 19 mars 1962, pour 7 800.00 €. 
 

CHEMINS DE RANDONNEES : ACQUISITION DE MOBILIER : Le Conseil Municipal valide l’acquisition de mobilier permettant de 
réguler l’accès aux chemins pour 5 226.00 € TTC. 
 

STADE ERNEST MERCIER : TRAVAUX D’ENTRETIEN DES PELOUSES : Le Conseil Municipal valide les devis présentés par 
l’entreprise SPARFEL pour 5 792.40 € TTC et l’entreprise CTR TRAVAUX pour 1 008.00 € TTC. 
 

CIMETIERE : Le Conseil Municipal valide le règlement du cimetière ainsi que le devis relatif à l’aménagement d’un point d’eau entre les 
carrés B et C pour 6 324.00 € TTC. 

 Marché EUROVIA (€) 
 HT TTC 

Tranche Ferme   

Le Breil au port 46 816.00 56 179.20 

La chesnaie 1 261.00 1 513.20 

Le pot au blé 25 274.00 30 328.80 

Impasse des érables 5 662.00 6 794.40 

Le pas 15 868.30 19 041.96 

La boulaie 3 702.50 4 443.00 

Total tranche ferme 98 583.80 118 300.56 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 mai 


