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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 19 juin 2022, de 8 h à 18 h, en vue de procéder à l’élection des députés à 
l’Assemblée Nationale. 
Résultats du 1er tour 
Odile De Mellon : 95 voix (11,31 %) 
Olivier Allain : 137 voix (16.31 %) 
Marie-Thérèse Lefeuvre : 4 voix (0.48 %) 
Florence Nivet : 2 voix (0.24 %) 
Marie-Pierre Lecat : 14 voix (1.67 %) 
Antoine Ravard : 146 voix (17.38 %) 
Marc Le Fur : 432 voix (51.43 %) 
Bryan Tyli : 4 voix (0.48 %) 
Jean-Pierre Lamour : 6 voix (0.71 %) 
 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images »   
 

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 

 
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 
 

 

18/06 : Fête de la musique – Motte le Son 
05/07 : Concours de boules – Club de l’Amitié Mottérieux. 

Nombre d'électeurs : 1590 
Nombre de votants : 855 (53.77%) 
Exprimés : 840 



 
 

. 
 

CABINET MEDICAL : Il sera fermé du 13 juillet au 30 juillet 2022. 
 

DON DE SANG : Jeudi 23 et vendredi 24 juin, au Foyer municipal à LOUDEAC.  
Prenez rendez-vous sur www.dondesang.efs.sante.fr. 
 

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. 
 

À VENDRE : ● 3 velux GHL 308 en bon état ( repeint en blanc), petit prix. ℡ 02.96.25.49.86. 

● Salle à manger en merisier table ovale avec pied central et 6 chaises, 350 € à débattre. ℡ 06.73.63.56.27. 
 

URGENT, recherche une personne H/F pour assurer le repas et le coucher d’une personne âgée à Gausson le samedi 
soir et le dimanche soir, horaire approximatif entre 18 h et 19 h. Règlement en CESU. Merci de me contacter au 06.83.22.95.23. 
 

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 !!). 

 
 
 

 Robin & Thibault, mes fils ainsi que ma famille s'associent à moi pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui depuis le 
décès accidentel de Ludovic nous témoignent leur sympathie. 
Merci pour vos messages, vos fleurs, vos dons, vos messes, votre présence à nos côtés. 
Vos attentions nous aident dans cette épreuve. Merci. Hélène Cochet 
 
 La famille de Madame GLOUX Amélie remercie les personnes qui se sont associées à leur peine par leur présence aux obsèques 
ou toute autre marque de sympathie. 
 

 

 
 
 
 

Association des parents d’élèves école publique 
Collecte des journaux : samedi 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. 
 
 

Le club de l’Amitié Mottérieux organise un buffet de fin de saison le jeudi 30 juin, à 12 h au 
boulodrome, réservé aux adhérents. 8 € à l’inscription jusqu’au 16 juin auprès de la trésorière.℡ 02.96.25.46.89. 
Concours de boules : Mardi 5 juillet à 13 h 45 au boulodrome. Ouvert à tous, prix et coupe aux gagnants. 
 
AMICALE LAÏQUE : Le rallye prévu le 26 juin 2022 est annulé et reporté à l’année prochaine. 
 

 

ÇA TROTTE À LA MOTTE remercie tous les marcheurs et les coureurs pour leur participation aux 
randonnées et aux courses nature du samedi 11 juin. 
Tous nos encouragements pour les 110 enfants présents. 
Et encore un grand merci aux 70 bénévoles qui ont œuvré pour le succès de cette journée.  

 
 

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  

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



 

Des bonnes raisons de venir à la Maison de la consommation et de l’environnement (Mce) !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une maison au service des consommateurs citoyens avec des services clefs en main  
• Aider les consommateurs en difficulté  

- Les permanences d’accès au droit des associations de défense des consommateurs et des locataires : 

A la Mce, les consommateurs sont accueillis du lundi au vendredi, sans rendez-vous, par des bénévoles et salarié.es d’associations de 
défense des consommateurs et des locataires, formés au droit de la consommation. Ce rôle de conseil et d’accompagnement fait partie 
intégrante des missions d’accès au droit des associations qui aident les consommateurs à formuler clairement ce qui les oppose aux 
professionnels, à constituer un dossier, à les accompagner dans leurs démarches de règlement amiable (rédaction d’un courrier, appel 
téléphonique…), voire les soutenir lors d’une action en justice.  

Les associations peuvent être saisies de tous les sujets liés aux domaines de la consommation et de la vie quotidienne : logement, 
banque, crédit, téléphonie, Internet, automobile, énergie, démarchage…  

Retrouvez toutes les permanences tenues à la Mce et celles sur toute la région Bretagne sur www.mce-info.org/pratique/  
- La Commission de règlement des litiges de consommation d’Ille-et-Vilaine (CRLC 35) : une instance de conciliation 
En complément de l’action des associations de défense des consommateurs, il existe au sein de la Mce une instance de conciliation 
départementale chargée de régler à l’amiable tous litiges de consommation. La CRLC 35 associe des représentants des associations de 
consommateurs et des organisations professionnelles pour tenter de renouer le dialogue entre consommateur et professionnel. Elle 
intervient gratuitement dans tout le département d’Ille-et-Vilaine, et sa procédure est simple, rapide et facile d’accès. 
Contact : 02 99 30 35 55 (du mardi au vendredi) – crlc35@mce-info.org 

• Se documenter, s’informer, s’initier : le Centre de ressources et de documentation de la Mce 

Le centre de ressources et de documentation est un espace gratuit et ouvert du mardi au vendredi à tout public (particuliers, enseignants, 
étudiants, éducateurs, animateurs de centres de loisirs ou de structures de proximité, professionnels et bénévoles associatifs, parents 
d’élèves...) sur tous les thèmes de travail des associations de la Mce : consommation, logement et vie quotidienne, environnement, 
éducation à l’environnement et au développement durable, alimentation, santé-environnement. 

Il met à disposition de tous des ouvrages et des outils pédagogiques, des expositions, des fiches pratiques et des livrets sur les 
thématiques du jardinage au naturel, de l’alimentation, des arbres, de la pollution de l’air intérieur, des déchets, de la consommation… Le 
fonds documentaire est régulièrement enrichi de nouvelles ressources. Pour les identifier avant votre venue, vous pouvez consulter la 
base de données : doc.mce-info.org.  

Le centre de ressources et d documentation est également abonné à de nombreuses revues sur ces mêmes sujets, permettant une 
information en continu, des comparatifs avant achat, ... 

Pour en savoir plus, www.mce-info.org/ressources-et-documentation  

 
Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et de l'environnement–CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 

30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org  



 

La Mott'y Va Sons remet le cap à l'Ouest !! 

Samedi 18 juin 
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 : 
 

18 h 30 : AVIS DE GRAND FRAIS 
 

Leur histoire commune a commencé après un bon repas, achevé dans la joie et 
quelques chants de marin. Vingt plus tard, ce groupe généreux cartonne à l’heure des 
fêtes d’été. 
C’était à Binic en 2001. Un chœur, une guitare, un accordéon diatonique et l’amour du 
patrimoine maritime. Huit bons copains ont créé Avis de grand frais comme ça, tout 
simplement. 
Premières armes de bars en terrasses, à la fête de la morue cette année-là. Le succès 
donne envie de continuer. Au fil du temps, le groupe de joyeux drilles passe à neuf, puis 
dix… Recrute deux frères, musiciens de talent. 
Le répertoire s’étoffe, les dates s’enchaînent. Attention, Avis de grand frais n’est pas un 
groupe musical comme les autres. Le business n’est pas leur moteur. 
Ils chantent juste pour le plaisir et reversent leurs bénéfices à des associations 
caritatives : Fêtes de la mer, festivals, simples concerts. Ils tournent en Bretagne, parfois 
bien plus loin, à Montmartre, en Vendée ou en Belgique. 

 

 

20 h 30 : SMOOTH MOTION 
 

Smooth Motion vient tout droit de Paimpol et leurs disques prennent le rock à la 
source garage et psychédélique de la fin des années 60. On pense au premier 
Deep Purple, époque Rod Evans au chant. Le véritable tournent arrive en 2017 
quand ils sont programmés par Jean-Louis Brossard aux Transmusicales. Dès lors, 
les quatre potes ont en ligne de mire une vie professionnelle avec plus de 50 
concerts par an. A découvrir absolument sur scène ! 
 

22 h 15 : 58 SHOTS 

Loin d’être galvaudé en ce qui le concerne, le terme de valeur 
montante du rock français sied à merveille à 58 Shots tant il lui 
semble aisé de nous offrir des titres puissants, simples et carrés, 
intemporels et fortement énergisants, des morceaux faits pour tailler 
la route et nous embarquer dans de longues virées au cœur du sud 
surchauffé des Etats-Unis. Des instruments maîtrisés à la perfection, 
la voix si caractéristique et envoûtante d’Arthur son frontman bien en 
avant, il n‘en faut pas plus à 58 Shots pour aller jouer dans le jardin 
des lions et tutoyer les dieux du genre. Il s’agira du tout premier 
concert en Bretagne pour ce groupe originaire de Belfort. 
 
 
 

00 h 15 : SILENCE RADIO 
 

Groupe originaire de Lorient (Bretagne) distille depuis 2017 un 
Rock Alternatif et Progressif (aux confluents de Noir Désir, Pink 
Floyd & Archive), mis en abyme dans la langue de Molière. En 
2022, les 5 musiciens sont plus prêts que jamais pour défendre 
leur nouvelle création scénique et prendre leur revanche après 2 
années sous enclave. Explosivité, ambiance aérienne & engagée 
seront au rendez-vous.  Entre Noir Désir et Damien Saez, le rock 
français de Silence Radio saura vous remuer jusqu’à l’os. 


