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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 

 

BULLETIN MUNICIPAL : Prochaine parution : le 24 novembre.  
 

CIMETIÈRE : Suivant arrêté préfectoral du 13/10/2022, le département des 
Côtes-d'Armor est placé en état d'alerte renforcée au titre des milieux aquatiques 
et de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. 
 

Les prélèvements d'eau potable sont proscrits, à partir du réseau public et 
dans le milieu naturel (forages, puits, rivières, plans d'eau...) 
Afin de procéder aux différentes opérations de nettoyage et de mise en valeur 
des tombes ; seules les eaux de récupération de pluie, collectées et 
stockées dans des aménagements prévus à cet effet, peuvent être utilisées. 
Les opérations d'entretien les plus consommatrices en eau doivent être 
reportées. 
Un point d’eau connecté à une réserve d’eau pluviale est à disposition dans le cimetière 
(mur côté ateliers municipaux) 
Les travaux de nettoyage et d’entretien doivent être terminés pour le 28 octobre. 
 
 

Vendredi 11 NOVEMBRE, commémoration de 
l’armistice de la guerre 14-18 

 10 h 30, messe. 
 11 h 15, cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes, minute de 

silence. 
 Vin d’honneur offert par la municipalité. 

Les anciens combattants, les élus, les enfants des écoles et la population sont 
invités à participer à cette cérémonie du souvenir. 
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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 

DATES À RETENIR 
 

12/11 : Jarret frites – ACM Handball 
18/11 : Film documentaire – Un Monde sans eau 
19 & 20/11 : Théâtre – Lever de rideau. 
25/11 : Opération Pizzas – ASM Football 



Modification des horaires d'éclairage public 
Afin de réaliser des économies d'énergie, les horaires de l'éclairage public vont être modifiés : 
 
 

Le matin : du lundi au vendredi : allumage à 7 h et extinction au lever du jour. Le week-end, pas d'éclairage le matin. 
Le soir : du lundi au dimanche : allumage à la tombée de la nuit et extinction à 20 h. 
Certaines rues du centre bourg bénéficient d'horaires aménagés le week-end du fait de leur proximité de la salle ATHENA et 
des complexes sportifs. 
 
 

INDICE FERMAGE 2022 : L'indice des fermages est constaté pour 2022 à la valeur de 110,26 sur la base 

d'un indice 100 en 2009. Cet indice est applicable pour les échéances annuelles du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. 
La variation de cet indice par rapport à l'année précédente est de + 3,55 %. 
 
 

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement : Qui ? Tous les Français, filles et garçons, dans les 
3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 
Pourquoi ? Le recensement citoyen est obligatoire. Cela vous permet : 
1°) d’obtenir une attestation de recensement (obligatoire pour s’inscrire avant l’âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat…) ou 
un concours soumis à l’autorité publique en France. 
2°) d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Celle-ci est obligatoire pour s’inscrire à partir de l’âge de 18 
ans à un examen (BEP, Baccalauréat, permis de conduire…) ou un concours soumis à l’autorité publique. 
3°) d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans. 
Comment ? À la mairie ; vous devrez produire une pièce d’identité et le livret de famille, une adresse mail et un numéro de 
téléphone de contact. 
 
 
 
 

. 
 

PERMANENCE CABINET INFIRMIER : VACCINATION ANTI GRIPPALE. 

Le cabinet sera exceptionnellement ouvert du 31 octobre au 12 novembre de 9 h 30 à 10 h 30 (sauf le dimanche et les 
jours fériés) pour la vaccination contre la grippe saisonnière. 
 

Venez avec votre carte vitale, votre complémentaire, le vaccin et le bon de prise en charge que vous avez reçu de votre 
caisse. 
Nous restons, bien évidemment, à votre disposition, au cabinet ou à votre domicile, pour les personnes ne pouvant se 
déplacer dans ces créneaux horaires. 
Cordialement, 

Guénola et Hélène, les infirmières. 
 

Nouveau service : Morgane BRULEZ GILLES vient d’ouvrir un cabinet de « Magnétisme curatif - Soin 
énergétique » situé 7 impasse des Courtils à LA MOTTE ℡ 06.89.32.85.37. 
 
Célébration pour la Toussaint : le mardi 1er novembre à 15 h à l’église. 
 
 

 
 

Un Monde sans eau 

Udo Maurer (France – 2007 – 83 min – Lotus Films 

ODCM 06 74 38 70 75 odcm.mene@gmail.com 

Vendredi 18 novembre à 20 h 30 

Salle Athéna 

Trois exemples emblématiques de la relation qui unit l'homme et l'eau, au Bangladesh, au Kazakhstan et au Kenya. Le 
réalisateur autrichien Udo Maurer nous fait prendre conscience, à travers les trois parties qui composent ce film, des divers 
problèmes liés à l'eau. Des inondations, au problème de l'assèchement de la mer d'Aral ou encore à la bataille journalière 
pour la recherche d'eau potable, le film montre les problèmes que doit surmonter l'homme pour s'adapter à son 
environnement. 

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

F I L M  D O C U M E N T A I R E  



 

 
 

 
Association des parents d’élèves école publique 
Collecte des journaux : samedi 5 novembre de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 
 

CLUB DE L’AMITIÉ MOTTÉRIEUX : 
►Un repas sera servi aux adhérents le vendredi 11 novembre à 12 h 30 à la salle Athéna. Inscription avant le 3 novembre 
au 02.96.25.42.96 (président) ou 02.96.25.46.89 (trésorière). 
 

►Le club organise une journée de Noël, le mercredi 7 décembre 2022 à l’espace Glenmor de CARHAIX, entre rires et 
chansons, déjeuner dansant animé par l’orchestre Cécile et Dominique MOISAN. 
Ouvert à tous, inscription au 02.96.25.42.96 ou 02.96.25.46.89. avant le 17 novembre 2022 
 

JARRET FRITES : Le traditionnel Jarret Frites du Hand aura lieu le samedi 12 novembre à la salle Athéna. 
 

Organisé par le club de handball, le jarret frites est un rendez-vous convivial et festif 
depuis de très nombreuses années. 
Animé par DJ Guilz, sur place ou à emporter. 
Tarif : 12 € pour les adultes (Plat-fromage-dessert) 
5 € pour les enfants de moins de 12 ans (jambon-frites)  

Venez nombreux nous rejoindre pour passer une excellente soirée ! 
Cartes en vente auprès des joueurs, dirigeants et différents commerces Mottérieux : - RDV des amis – Proxi - Chez Louise - 
Le Relais (Tabac) - Garage des bruyères - V’N’B LOUDEAC. 
 

LEVER DE RIDEAU : Un Héritage à Points, comédie en 4 actes de Jean Claude MARTINEAU 
avec la troupe de LA MOTTE « LEVER DE RIDEAU » 

le samedi 19 novembre à 20 h 30 
et le dimanche 20 novembre 
 à 14 h 30 à la salle Athéna 

Dans ce village de Brignole sur Ouste, querelles et ragots alimentent le quotidien du centre 
bourg. Au cœur de cette petite commune, la perspective d’un héritage, pour le moins inattendu, 
va contraindre ses figures locales à réapprendre à vivre en bonne intelligence… dans la plus 
parfaite hypocrisie !  
Tel le permis à points, la clé de la réussite de cet « héritage à points » sera la bonne conduite à 
adopter… entre les futurs héritiers. Ce qui n’est pas chose facile pour des gens habitués à se 
quereller pour des broutilles.  
Une course aux gains haute en couleurs où tous les coups sont permis où rebondissement et 
coups de théâtre trouveront, assurément, le rire en « Héritage » ! 

 
OPÉRATION PIZZAS : L’AS LA MOTTE FOOT vous propose une « opération pizzas ».  

La vente se fera uniquement sur réservation, et accompagnée de son règlement avant le dimanche 13 
novembre. Des bons de commande sont à votre disposition dans les commerces et auprès des membres de 
l’ASM. Les pizzas sont à retirer au foyer du club le vendredi 25 novembre de 18 h 30 à 20 h. 

 Reine (tomate, mozzarella, jambon, champignons, origan) 11 € ; 
 4 fromages (tomate, mozzarella, emmental, chèvre, gorgonzola, origan) 11 € ; 
 Norvégienne (tomate, mozzarella, fondue de poireaux à la crème, saumon mariné et fumé, 

persillade, origan) 12 € ; 
 Orientale (tomate, mozzarella, chorizo, merguez, lardons, oignons, poivrons, origan) 12 € ; 
 Savoyarde (tomate, mozzarella, pomme de terre, lardons, fromage à raclette, oignons, origan) 12 €. 
 Bouteille de rosé 6 € 
 6 pizzas achetées, une bouteille de rosé offerte. 

 

TÉLETHON : Message important 
N’étant plus possible de concilier la crise Covid avec la vente de croissants à domicile, les acheteurs 
de viennoiseries devront se déplacer pour effectuer leur commande à l’adresse suivante : Complexe 
sportif Jean Pierre Guilleret, entrée côté ouest (voir photo ci-contre) Rue Joseph Dupré aux dates 
suivantes : 
les vendredis 18 et 25 novembre (entre 18 h et 20 h) et samedis 19 et 26 novembre (entre 9 h et 20 h). 
Ils devront également récupérer leur commande à l’accueil de la salle Athéna le samedi 3 décembre entre 7 h et 12 h 
(durant le weekend Téléthon 2022). 
Le comité de soutien remercie vivement les personnes intéressées pour leur solidarité et leur compréhension.  

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



 
 
 
ASM FOOTBALL :  
Matchs du 6 novembre : L’équipe A reçoit La Croix Corlay à 15 h, délégué : G. ROBIN ; L’équipe B reçoit Allineuc à 13 h,           
délégué L. RADENAC. 
Matchs du 13 novembre : L’équipe A se déplace à Plounevez Lanrivain à 15 h, délégué : D. HAMON ; L’équipe B se déplace                
à La Ferrière à 15 h, délégué : D. LE NAVEAUX. 
Matchs du 27 novembre : L’équipe A reçoit Le Foeil à 15 h, délégué : D. LE NAVEAUX ; L’équipe B reçoit Saint Barnabé à 13 h, 
délégué : D. HAMON. 
 
Action TouteSport! Toutes Sportives 
TouteSport! Toutes Sportives est une action originale qui s'adresse aux femmes éloignées de l'emploi et de la pratique 
physique et sportive. 

L’enjeu est de viser, par la pratique physique ou sportive, le développement de la confiance en soi, 
de l’autonomie et du bien-être des femmes, pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des participantes. 
TouteSport est une action emploi innovante qui propose un accompagnement dans la durée, une 
sensibilisation à l’égalité femme-homme, une promotion de la citoyenneté et une démarche 
participative. 
Démarrage mardi 15 novembre 2022 à 14 h à la MEEF, 1 rue de la Chesnaie 22600 
LOUDEAC Pour vous inscrire, contactez le secrétariat au 02.96.78.47.82 ou par mail : 
Valerie.renault@cidff22.fr 

 
BABY GYM 

Avec Hervé ROSSIN 
Ouvert aux parents et assistantes maternelles 

09 décembre 2022 
10 h - 11 h 30 

Salle omnisports (salle parquet) 
 
 
 

Le guerzillon et le fromin (3) 
Un guerzillon qu’avaet subllë 

Tout le biao temps de l’etë 

S’erterouit come un bobia 

Can le fré li cheyit su le pai. 
Pas l’pus ptit morcé 

De ghibette ou de vermissiao 

Il alit huchë sa qerverie de faim 

Céz le fromin son vaïzin. 
I li demandit de li bâiller 

Un petit de nouri pour abouter 

Diq’a l’été nouviao. 
- Je payerë mon dû, sayez sans paine 

Avant qe le mouez d’aout s’erive 

Prominz su ma téte de guerzillon 

Le Nouri é core ben pus ! 
Le fromin q’ét vra bezognou meins pouint donnant 

N’éme ghère cète bouzinouze, cète qhétouze 

- Meins qhi qe tu bouinaes don ao biaos jous ? 

- Mai ? Faot pas m’en voulair, Meins 

la nétée come le jou je subblaes, je menaes le drao 

- Tu ne fezaes qe coure é de subllë ! J’en së ben éze. 
Mai… j’ouvraijaes la nétée come le jou. 
Dame, Saote don astour ! 

F a b l e  e n  g a l l o  

S P O R T S  


