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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.
, 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

Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
Mardi
14h/18h
Mercredi
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.
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
LA BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :

Fermeture

annuelle jusqu’au 25 juillet. Réouverture mardi 28 juillet à 16 h 45.

COLLECTE DES DÉCHETS :

La collecte des ordures ménagères et des
sacs jaunes est assurée mercredi 22 juillet et mercredi 29 juillet.

RESTAURANT SCOLAIRE / GARDERIE PERISCOLAIRE / ALSH
INSCRIPTIONS ANNÉE 2020/2021 : Vous avez reçu un courriel vous informant de
l’ouverture de votre compte sur le portail en ligne. Afin de valider votre inscription, vous
devez confirmer votre adresse email en cliquant sur le lien.
L’inscription des enfants aux services restauration scolaire, garderie périscolaire et ALSH se
fera exclusivement en ligne via le portail famille https://paysdeloudeac.portail-familles.net/

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE :

Par arrêté préfectoral du 24 juin 2020, une
consultation du public de quatre semaines est ouverte sur la demande présentée par le
GAEC de LA MOTTE AUX LOUPS, exploité au lieu-dit "La Motte aux Loups" à La Motte
pour un élevage porcin soumis à enregistrement.
Les pièces du projet seront déposées en mairie de La Motte pendant quatre semaines
du 27 juillet au 24 août 2020.
Pendant toute la durée de la consultation, les tiers intéressés peuvent prendre
connaissance du dossier, formuler leurs observations sur le registre ouvert à cet effet ou
adresser toute correspondance au préfet (direction départementale de la protection des
populations – 9 rue du sabot – BP 34 – 22440 Ploufragan) ou par voie électronique à
l’adresse suivante ddpp-envi@cotes-darmor.gouv.fr avant la fin du délai de la consultation
du public.

PETITES ANNONCES
À LOUER

: ● À La Motte « Bel Air », appartement T3, libre rapidement.

 06.72.72.63.34.

CAROLE COIFFURE : le salon sera fermé pour congés du 28 juillet au 8 août inclus.
FAMILY COIFFURE : Fermeture du salon pour congés du mardi 4 août au
samedi 15 août. Réouverture le mardi 18 août à 9 h.

LE CABINET MÉDICAL sera fermé du 3 août au 21 août 2020.
LE RENDEZ-VOUS DES AMIS propose le samedi 18 juillet à partir de
midi un jarret frites.
Samedi 25 juillet, soirée moule frites (10 € la part) à partir de 19 h, avec animation.
Réservez votre table avant le 22 juillet au 06.30.81.86.69.
N’oubliez pas les pizzas cuites au feu de bois à emporter ou à déguster sur place à partir de
18 h le dimanche. Merci de commander au 06.65.19.22.72.

MESSE

: Dimanche 19 juillet à 10 h 30, une messe sera célébrée en l’Eglise de
LA MOTTE en mémoire de Mme COURTOIS née CARIMALO Jeannine ;
Mme LE QUELLENNEC née SÉRANDOUR Annick ; Mme BAUDET née DUAULT Maria ;
Mme BÉTOURNÉ née LE NY Alice qui ont été inhumées durant la période de confinement.
Cette messe sera un moment de recueillement en leur intention.

HENDRIX GÉNÉTICS : Recrute des opérateurs avicoles dans le secteur de Plouguenast.
Vous souhaitez travailler avec des animaux dans un environnement dynamique et innovant ? Rejoignez le futur de la sélection animale.
Le poste consiste à : - Ramasser et trier des œufs ; -Participer aux opérations de reproduction dans le respect des procédures ;
- Être au contact quotidien de l’élevage, veiller au bien-être des animaux, suivre leur consommation et identifier les éventuels
problèmes ; - Participer au nettoyage, à la désinfection et à l’entretien du matériel et des bâtiments.
Nous recherchons avant tout des personnes dynamiques et motivées, avec ou sans formation.
Vous souhaitez postuler ou avoir plus de détails sur les postes et les localisations de nos sites ? Suivez ce lien et accédez à notre offre
en ligne : https://careers.hendrix-genetics.com/fr/annonce/539524-operateur-avicole-dindes-hf-22150-plouguenast
ou postulez directement par mail à cette adresse : recrutement@hendrix-genetics.com

Loudéac Communauté lance une application mobile dédiée à la randonnée sur le territoire : « Bretagne Centre Rando ».
Cette application est disponible en téléchargement : Apple : https://apps.apple.com/fr/app/id1508338548
Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tracedetrail.bretagnecentre

VIE ASSOCIATIVE
ASM FOOTBALL

: Tu es une fille ou un garçon, tu es passionné(e) par le football, tu souhaites t’investir dans un
club de football familial. Rejoins les rouges et noirs.
Arbitres, joueurs (né(e)s en 2015 ou avant), bénévoles, vous êtes les bienvenus.
Pour tout renseignement, appelez Kévin au 06.07.30.75.69.

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020
Présents : Henri FLAGEUL - Jocelyne LE TINNIER - Robert MOISAN - Christelle URVOIX - Michel HARNOIS - Brigitte LE DUC - Lionel
NOURY - Annie LE GOFF - Laurent CARREE - Lionel LE SAUX - Roselyne URVOY - Gwenaëlle LAOUENAN - Erwan
OLLIVRO - Stéphanie BOUVET - Paulette GICQUEL - Martine VALLEE - Hervé LE DOUCEN.
Absents excusés : Stéphane FOUCAULT pouvoir à Henri FLAGEUL
Philippe BIDAN pouvoir à Martine VALLEE
Secrétaire de séance : Lionel NOURY
ELECTIONS SENATORIALES : DESIGNATIONS DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET LEUR SUPPLEANTS
Nombre de votants :
19
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :
0
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau
4
Nombre de suffrages exprimés :
15
Candidats
Suffrages obtenus
Liste FLAGEUL
15
M. le Maire informe que la liste FLAGEUL est élue et précise que :
Les 5 élus délégués sont : Henri FLAGEUL, Jocelyne LE TINNIER, Stéphane FOUCAULT, Christelle URVOIX, Robert MOISAN
Les 3 élus délégués suppléants sont : Roselyne URVOY, Michel HARNOIS, Annie LE GOFF
SUBVENTION CCAS
M. Le Maire informe le Conseil Municipal que, le 25 juin dernier le Conseil d’Administration du CCAS a décidé , au vu de l’investissement
collectif dont ont fait preuve les agents du Foyer Roger Jouan ces derniers mois et plus particulièrement dans le contexte sanitaire difficile
du moment, au vu de l’importance sociétale de leurs missions, mise en lumière ces dernières semaines, notamment par les Mottérieux
qui ont été nombreux à faire preuve de démonstration symbolique de reconnaissance et de solidarité, de verser un complément à la
prime de fin d’année.
M. le Maire propose au Conseil Municipal, de verser une subvention exceptionnelle au CCAS.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 4 abstentions valide le versement au CCAS d’une subvention
exceptionnelle de 12 260.00 €.
INSTALLATIONS CLASSEES : Une enquête publique sera ouverte du 27 juillet au 24 août 2020 suite à la demande présentée par
Messieurs DERO Jean-Michel et COBIGO Dominique afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter un élevage porcin au lieudit « La Motte aux
loups ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable sous réserve du respect de la règlementation en vigueur.
QUESTIONS DIVERSES
Complément de travaux stade : Monsieur le Maire informe que les travaux de mise en place des mains courantes et des filets pareballons sont en cours. Suite à des imprévus, il est nécessaire de dévier les écoulements de drainage sur 8 mètres et de mettre en place
des bordures à la base du grillage afin de faciliter l’entretien du site. Monsieur le Maire propose le devis d’intervention de l’entreprise
SARL CTR TRAVAUX pour un montant de 1 372 € HT soit 1 646,40 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à l’unanimité.

