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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 14h/18h 

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 : ℡ 02.96.25.47.25. 
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) 
 
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 

FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 3 septembre à partir de 18 h à 
la salle Athéna. 
Passe sanitaire obligatoire. 
 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES À L’ÉCOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA MOTTE 
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. 
 
 

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

RESTAURANT SCOLAIRE / GARDERIE PÉRISCOLAIRE / ALSH 
 
 

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

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  
Lecture pour petits loups : Mardi 7 septembre, se tiendra à la bibliothèque « Mots et 
Images », de 10 h à 11 h, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans 
accompagnés d’un adulte sur le thème de « Les animaux du zoo ». La séance est 
gratuite et le prêt de livres est assuré. Passe sanitaire obligatoire. 
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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 



 

VACCINATION : La situation sanitaire se dégrade dans le Département et notamment sur le Territoire de Loudéac communauté.  
Veuillez noter une modification temporaire des conditions d’accueil au centre de vaccination de Loudéac. 
Pour remplir les créneaux disponibles, le centre accueille sans rendez-vous, de 9h à 16h du lundi au vendredi et de 9h à 11h le samedi.  
Cette opération est pour le moment prévue cette semaine et la suivante, et est susceptible d’être modifiée en fonction des doses 
disponibles et du nombre de rendez-vous pris.  
Le centre de vaccination reste toutefois ouvert aux horaires habituels : du lundi au vendredi de 9h à 18h15 et le samedi de 9h à 13h45. 
Compte tenu des créneaux disponibles, le centre peut accueillir également sans rdv les personnes pour leur 2ème injection, à 
condition qu’un délai de 21 jours soit respecté entre les 2 doses. 

 

 

 

 

 
 

LA PHARMACIE de LA MOTTE est fermée le samedi après-midi jusqu’au 4 septembre inclus. 
 

CALENDRIER DES SORTIES NATURE EN FORÊT – ÉTÉ 2021 
Mardi 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). 
 

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 
 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École 
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 4 septembre de 10 h à 12 h.  
Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 
 

ENEDIS : Des travaux sur le réseau électrique entraîneront une coupure d’électricité le vendredi 3 septembre de 8 h 30 à 13 h 30  
14 La Deute - Le Moulin de la Forêt - Les Breviers - Le Port - 24 Gardembourg – Gargagean 
 

Communiqué des Propriétaires chasseurs de la Bordure du Lié : 
Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 18 septembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30 uniquement, à 
la maison de Philomène, pour les non-propriétaires se munir de l’attestation du droit de chasse avec le N° de la parcelle et la superficie 
signée du propriétaire. Ce sera la seule matinée de distribution de cartes. Port du masque obligatoire. 
 

 
 
 Lors du décès de Marcel OLLIVAUX, ses enfants et toute la famille remercient les personnes qui, par une présence, une carte, des 
fleurs, se sont associées à leur peine. Elle tient chaleureusement à remercier ses aides à domicile et ses infirmières pour leur humanité 
et leur professionnalisme. 
 

 
 
 
 

CLUB DE L’AMITIÉ : 
►Le club de l’Amitié Mottérieux organise une journée retrouvailles pour les adhérents le jeudi 9 septembre, à 12 h : Buffet gratuit 
Inscription avant le 3 septembre au 02.96.25.43.17/02.96.25.46.96/02.96.25.46.89. 
Passe sanitaire obligatoire 
►Concours de boules le 21 septembre au boulodrome à 13 h 30. Ouvert à tous. 
Prix et coupe aux gagnants 
Passe sanitaire obligatoire 
 
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 

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  



 
 
 
 
 

ASM FOOTBALL : 
Matchs du 12 septembre : L’équipe A se déplace à Plouguernével à 15 h 30 ; L’équipe B reçoit Plémet à 13 h 30. 
 
 
 
 
RANDO DÉGUSTATION À LA FERME : Parcours 5 ou 8 km (5 km adaptés aux poussettes) 

Dimanche 26 septembre à Bréhand 
Visites fermes porc et volaille – repas à la ferme – Exposition de matériel – Aire de jeux – Restauration et buvette 
Tarifs : 5 kms : 3 € / 8 kms : 5 € - Gratuit pour les moins de 11 ans Repas à la ferme avec apéro : 10 €  Visites : gratuit 
Départ et repas exploitation « Les Portes Monvoisin » entre 9 h 30 et 11 h 

Inscriptions avant le 20 septembre au 07 66 49 27 97. 
Plus d’infos sur www.jeunesagriculteurs22.fr ou facebook 
 
 
 
 

Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) 
 

Les permanences : 

 
Vous êtes parents ou futurs parents : 

 

• Les animatrices vous accompagnent dans la recherche d'un mode d'accueil collectif ou individuel. Selon votre choix, elles vous 
communiquent la liste des structures collectives, des assistants maternels agréés de la commune désirée ou des gardes d’enfants à 
domicile. Les animatrices vous informent sur les disponibilités et spécificités d’accueil des assistants maternels.  
• Le RPAM est un lieu d’écoute et d’échange : les animatrices vous accompagnent dans votre fonction parentale : comment 
préparer l’accueil, comment aborder la séparation et l’adaptation… 
• Elles vous informent sur les modalités et démarches administratives liées à l’emploi d’un assistant maternel et sur vos droits et 
devoirs en tant qu'employeur. 
Vous êtes assistant maternel, garde d'enfants à domicile ou vous souhaitez le devenir : 

• Le RPAM vous informe sur les modalités d'agrément, la formation initiale et continue, le contrat de travail, vos droits et devoirs 
en tant que salarié. 
• Les animatrices vous accompagnent dans l’exercice de votre profession : formation continue, conférences, réunions entre 
assistants maternels, projets autour de la petite enfance… 
Où et quand nous rencontrer : 
Quatre professionnelles de la petite enfance vous accueillent sur rendez-vous du lundi au vendredi sur huit sites : Corlay, Guerlédan-Mûr 
de Bretagne, Le Mené-Collinée, Loudéac, Merdrignac, Plouguenast-Langast, Plumieux et Uzel. Service gratuit. 
Contact : 02.96.66.60.50. Mail : rpam@loudeac-communaute.bzh 
 

Les animations : 
Le relais propose des animations gratuites, ouvertes aux enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte. Sur inscription auprès du 
service. 
• Espace Jeux : Lieux d’échanges professionnels pour les adultes et d’espace de jeux aménagé pour les enfants. Ouverts 
uniquement aux assistants maternels et garde d’enfants à domicile.  
• Pataugeoire : Temps de jeux en milieu aquatique propice à l’éveil sensoriel et moteur pour les enfants de 4 mois à 3 ans 
accompagnés d’un parent, un grand-parent ou de son assistant maternel. A la piscine Les Aquatides de Loudéac. 
• Bébés Lecteurs : Animation d’éveil culturel autour du livre organisés dans différentes bibliothèques de Loudéac communauté-
Bretagne Centre. Ces temps de lectures sont ouverts aux enfants de moins de 4 ans avec un professionnel ou un parent.   
• Espace Parents Enfants : Temps de jeux pour les enfants et d’échanges entre parents autour de thème comme l’alimentation, 
l’éveil, le sommeil ... Temps convivial pour couper des habitudes. A Guerlédan, Le Mené-Collinée, Loudéac et Merdrignac.  
• Atelier sonore et musical : Rendez-vous hebdomadaire de complicité parent-enfant. Sur les genoux, dans les bras ou en lui 
donnant la main, l’enfant 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. A Loudéac et Merdrignac. 
• Massage pour bébé : un temps pour soi et son enfant. Une instructrice certifiée vous fait découvrir les gestes et les bienfaits du 
massage pour votre bébé. Cet atelier se déroule sur cinq séances. Ouvert aux enfants de 0 à 1 an avec leur parent. 
Retrouvez le calendrier de toutes ces animations sur le site : Espace Parents - Bretagne Centre 

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

S P O R T S  

E T  P A R  A I L L E U R S  



 
 
ESPACE PARENTS-ENFANTS  
 
Votre enfant a moins de 3 ans et vous souhaitez échanger avec d’autres parents, vous vous questionnez concernant l’allaitement, 
l’alimentation, le sommeil, … et/ou vous souhaitez voir votre enfant jouer avec d’autres enfants de son âge, ou plus simplement couper 
de vos habitudes, alors rejoignez l’Espace parents enfants ! 
Lundis 13 et 27 septembre de 10h à 11h30 (arrivée et départ libres) à Loudéac, espace Yann Sohier, Allée du Champ de Foire 
Port du masque obligatoire pour les adultes (en fonction de l’évolution du contexte épidémique et des protocoles nationaux, les mesures sanitaires pourront être réévaluées) 

Séance pataugeoire le vendredi 24 septembre à la piscine Les Aquatides à LOUDEAC.  
Pass sanitaire obligatoire pour les adultes, bonnet de bain requis à partir de 1 an. 
GRATUIT, SUR INSCRIPTION soit par mail rpam@loudeac-communaute.bzh ou par téléphone au 02 96 66 60 50. 
 
 
Zoom sur les métiers de la métallurgie : 2 dates à retenir ! 
 
Mercredi 15 septembre, à partir de 9h00, salle A+B de la MEEF, à Loudéac :   
Réunion d’information sur les métiers de l’industrie métallurgique proposée par le Pôle Emploi de Loudéac et animée par 
l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie. Présentation des différentes formations. 
Présence uniquement sur inscription auprès de l’agence de Pôle Emploi LOUDEAC ou de son conseiller Pôle Emploi. 
 
Lundi 20 septembre, site de l’entreprise ECOVRAC, à Saint-Caradec :  
Visite de l’entreprise ECOVRAC. Infos et conseils sur la formation en alternance, l’emploi et les métiers par l’UIMM Côtes d’Armor et la 
Cité des Métiers des Côtes d’Armor   
Ouvert à tous, sur inscription auprès de la Cité des métiers au 02 96 76 51 51 ou www.citedesmetiers22.fr (plusieurs créneaux horaires, 
à voir lors de l’inscription selon les disponibilités – Sur demande, possibilité de transport au départ de la MEEF). 
 
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 
 
 
 

Mise en service des clients Orange 
 
Les habitants de Bel Air et La Croix Chanvril bénéficient d’une amélioration de leur débit internet. 
 
Pour offrir aux habitants ces nouveaux débits internet, des investissements conséquents sur le réseau ont été nécessaires.  
 
Ces travaux ont été réalisés en 2 grandes étapes : 

1. La région Bretagne via le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a financé une nouvelle armoires appelée armoire NRA MED et 
relié cette armoire par une fibre optique au réseau de télécommunication. Ces travaux ont été financés par les collectivités 
bretonnes. Le réseau entre cette nouvelle armoire et les habitations reste inchangé et en cuivre. 
 

2. Orange a ensuite loué cette fibre ainsi qu’un emplacement dans cette armoire NRA MED et y a installé un équipement dernier 
cri pour permettre l’amélioration des débits internet et l’ouverture de nouveaux services tels que le VDSL (VDSL=très haut débit 
sur cuivre) et la TV numérique sur la box. L’augmentation de débit est visible, toutefois un appel au 3900 est conseillé pour 
fiabiliser l’abonnement et les équipements afin de pouvoir profiter de toutes ces nouvelles technologies. 


