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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

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
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 »
, CRrom.
Du
lundi au vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
Le samedi : 9h/12h30.

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 3 septembre à partir de 18 h à
la salle Athéna.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES
PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA MOTTE

À

L’ÉCOLE

Rentrée des classes : Jeudi 2 septembre 2021.
Vous pouvez laisser un message pour prendre un rendez-vous afin de visiter l’école :
ecole.0221487x@ac-rennes.fr ℡ 02.96.25.45.74. Les inscriptions se font à la mairie.

Pharmacie de garde : 32 37

ACCUEIL DES ÉLÈVES À L’ÉCOLE NOTRE-DAME DE LOURDES

Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81.

La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à partir de 8h20.
Vous pouvez également inscrire votre enfant à l'école en prenant rendez-vous :
• par téléphone au 02.96.25.41.25
• par e-mail : eco22.nd.la-motte@e-c.bzh
N'hésitez pas à consulter le site internet de l'école pour de plus amples informations
http://nddllamotte.fr. Au plaisir de vous recevoir, Hélène Desanlis, chef d'établissement. "

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.

RESTAURANT SCOLAIRE / GARDERIE PÉRISCOLAIRE / ALSH

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)
℡

INSCRIPTIONS ANNÉE 2021/2022 : Les inscriptions et les réservations aux services
« cantine, périscolaire et ALSH » se font exclusivement par le biais du portail famille.
https://paysdeloudeac.portail-familles.net/
Vous pouvez, dès à présent mettre à jour votre dossier Famille et faire les
réservations en restauration scolaire, garderie périscolaire (matin et soir), Accueil
de Loisirs (Mercredis), ... sur le portail Familles.

Loudéac Communauté Bretagne Centre :

Plus d'info : http://www.lamotte22.com (onglet enfance jeunesse)

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

DATE À RETENIR

Les repas doivent être réservés au plus tard le lundi de la semaine précédente ; le
périscolaire (matins et soirs) et les mercredis doivent être réservés le jeudi de la
semaine précédente.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Afin d’assurer la sécurité des usagers, M. Le Maire
informe que les dépendances du domaine public et notamment les accotements des voies
publiques ne peuvent en aucun cas être entravés par des piquets, jalons ou autres
matériaux.

PETITES ANNONCES
Carole Coiffure : ► Le salon sera fermé jusqu’au 16 août.
LA PHARMACIE de LA MOTTE est fermée le samedi après-midi jusqu’au 4 septembre inclus.
CALENDRIER DES SORTIES NATURE EN FORÊT – ÉTÉ 2021
Les mardis 17, 24 et 31 août, à 19h45.
Départ de la "croisée rouge" (commune de Loudéac). Le long d'un parcours entre 3 et 5 km seront présentés les principaux arbres
forestiers, les plantes et arbustes les plus remarquables ainsi que les champignons rencontrés. Ces sorties sont gratuites.
En raison des circonstances sanitaires, il est demandé de s'inscrire à l'office de tourisme Bretagne centre ℡ 02.96.28.25.17.
www.bretagnecentre.bzh

LE RENDEZ-VOUS DES AMIS

organise un VIDE GRENIER le samedi 28 août à partir de 9 h - emplacement gratuit
(table non fournie) Réservez votre emplacement au 06.30.81.86.69
Animations : 14 h : Babyfoot humain
21 h : Karaoké
Restauration sur place : Galette saucisse / Pizza (Fabiopizza à partir de 17 h).

Donne : Chatons (2 femelles, 1 mâle) sevrés. Me contacter au 06 89 97 01 96
VIDE MAISON : les 21 et 22 août de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h – 31 Rue de la Croix Jartel 22600 LA MOTTE – Meubles,
électroménager, vaisselle, bibelots…

COLLECTE DE SANG : Jeudi 26 et vendredi 27 août, au palais des congrès à LOUDEAC de 11 h à 13 h et de 15 h 30 à
19 h. Prenez rendez-vous sur www.dondesang.efs.sante.fr

DIVERS

: Les vêtements laissés à l’école publique et au refuge des p’tits loups sont à votre disposition en Mairie jusqu’au 15

septembre.

ENEDIS : Des travaux sur le réseau électrique entraîneront une coupure d’électricité le vendredi 3 septembre de 8h30 à 13h30 :
14 La Deute - Le Moulin de la Forêt - Les Breviers - Le Port - 24 Gardembourg - Gargagean

VIE ASSOCIATIVE
ASM FOOTBALL : L’assemblée générale de l’ASM aura lieu le samedi 21 aout à 18 h 30 à la salle des Bruyères.
BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ENFANTS ET PUÉRICULTURE :
L’amicale du personnel communal de LA MOTTE organise une bourse aux jouets + vêtements enfants + puériculture
le dimanche 3 octobre de 9 h à 17 h à la salle Athéna
Petite restauration sur place – Entrée gratuite
Tarif exposant : 6 € la table d’1,60
Renseignements et inscriptions par courriel : amicale.lamotte22@gmail.com

INFORMATIONS DIVERSES
Les espaces numériques de Loudéac communauté
Des ateliers thématiques, plusieurs niveaux, sur inscription (places limitée, port du masque obligatoire
Réservations au 07 64 38 94 63 n.besnard@loudeac-communaute.bzh
JEUDI 2 SEPTEMBRE 13 h 30 - 15 h 30 à la MEEF-Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation 1 rue de la Chesnaie

Smartphones et tablettes : - fonctionnement général - installer/supprimer une app - utiliser les app natives - se connecter à un réseau
JEUDI 2 SEPTEMBRE : 15 h 30 - 16 h 30 à la MEEF-Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation 1 rue de la Chesnaie

Accès libre : - des précisions/questions - des problèmes informatiques - besoin d’un ordinateur
Retrouvez le programme détaillé sur : www.bretagnecentre.bzh

Nouveau ! « Atelier sonore et musical 0-3 ans »
A partir de septembre 2021, le service petite enfance du CIAS de Loudéac Communauté en lien avec les écoles de musique du territoire
propose aux parents et enfants de 0 à 3 ans un rendez-vous hebdomadaire de complicité parent-enfant autour de la musique et du son.
Sur les genoux, dans les bras ou en donnant la main à son parent, le tout petit découvre au fil des séances la richesse des sonorités qui
l’entourent à travers les chansons à gestes, les comptines, les berceuses et premières danses. Un atelier durant lequel la notion de
plaisir partagé parent-enfant et d’éveil des sens est mis en avant.
Ce service, gratuit, est destiné aux enfants de moins de 3 ans.
Début des ateliers : septembre 2021.
Deux lieux possibles : les mercredis de 10h à 11h à l’école de musique Le Moulin à sons, à Loudéac
les mardis de 17h30 à 18h30 à l’école de musique intercommunale du Mené, à Merdrignac
Renseignements et inscriptions au 02.96.66.60.50 ou par mail c.taillandier@loudeac-communaute.bzh

APPEL À LA VACCINATION DES ADOLESCENTS
L’ARS Bretagne invite les adolescents à profiter de la période des vacances pour se faire vacciner. Cette démarche permettra une
rentrée scolaire plus sereine au sein des collèges et des lycées.
Toutes les personnes âgées de 12 ans et plus peuvent obtenir un rendez-vous par téléphone : 02.57.18.00.60 ou internet
sur KELDOC.com
Pour rappel, après la première injection, la seconde est programmable dans un délai de 21 à 49 jours.

LE PASS SANITAIRE
Depuis le 9 août, le « pass sanitaire » est obligatoire et s’applique pour :
•

les activités de restauration commerciale (bars et restaurants, y compris sur les terrasses), à l’exception de la restauration
collective ou de vente à emporter de plats préparés, de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, du « room service »
des restaurants et bars d’hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas ;
• les foires et salons professionnels, et les séminaires professionnels ;
• les services et établissements de santé, sociaux et médico sociaux, pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux
personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins
programmés. Cette mesure, qui s’applique sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins ;
• les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de
nuit, cars interrégionaux) ;
• les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m², sur décision du préfet du département, lorsque leurs
caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, dans des conditions garantissant l’accès des personnes
aux biens et services de première nécessité ainsi qu’aux moyens de transport accessibles dans l’enceinte de ces magasins et
centres.
À compter du 30 août 2021, le « pass sanitaire » peut être rendu applicable aux personnes et aux salariés qui interviennent
dans ces lieux, établissements, services ou événements.
Le « pass sanitaire » sera obligatoire pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans à compter du 30 septembre.

Qu'est-ce que le « pass sanitaire » ?
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les
trois suivantes :
1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après
l’injection finale, soit :
•

7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).

•

28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson)

•

7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).
Récupérer mon attestation de vaccination certifiée : Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées, peuvent récupérer
leur attestation de vaccination sur le téléservice de l’Assurance Maladie https://attestation-vaccin.ameli.fr. Par ailleurs, n’importe quel
professionnel de santé peut retrouver une attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le demande.
2. Le certificat de test négatif de moins de 72 heures
Tous les tests RT-PCR, antigéniques et auto-tests supervisés génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de santé
dans SI-DEP, qui peut être imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient via un mail et un SMS pour aller la
récupérer sur le portail SI-DEP (https://sidep.gouv.fr). Sur TousAntiCovid, l’importation de la preuve dans l’application est à la main du
patient.
3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et
de moins de 6 mois.
Les tests positifs RT-PCR ou antigénique de plus de 11 jours et moins de 6 mois (pris en compte à date) permettent d’indiquer un risque
limité de réinfection à la Covid-19.

Comment récupérer mon pass sanitaire ?
Pour récupérer votre pass sanitaire, tout dépend de la preuve sanitaire choisie :
• Une fois votre certificat de vaccination en main, il suffit de scanner le QR Code pour l’importer et le stocker en local, dans
votre téléphone, grâce à TousAntiCovid ;
• Tous les tests RT-PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de santé dans SIDEP, qui peut être imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient via un mail et un SMS pour aller la
récupérer sur le portail SI-DEP. Sur TousAntiCovid, l’importation de la preuve dans l’application est à la main du patient : à
partir du document en format papier ou PDF issu de SI-DEP et qui accompagne le résultat du test, en scannant le QR Code
situé à gauche sur le document ; en cliquant sur le lien dans le portail SI-DEP, qui permet d'importer directement le résultat du
test dans TousAntiCovid ;
• Le processus pour récupérer sa preuve de test positif, appelée également preuve de « rétablissement », est le même que pour
les tests négatifs via SI-DEP.

4 PLANTES INVASIVES DANGEREUSES POUR MA SANTÉ

Je prends une photo ; Je localise précisément sur une carte
J’envoie les informations à : c.maudieu@loudeac-communaute.bzh Clélia MAUDIEU ℡ 07 64 38 94 95

