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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.
ALSH ℡ 02.96.25.43.16.
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74.
, CRrom.
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 : 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 et 14h/17h.
€
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 deDATE
8h30 Àà RETENIR
12h30 et de 13h à 19h,
soit 6 jours sur 7 hors jours fériés.
0 810
℡
18/09
: 22 22 22 (N° Azur)
Loudéac Communauté Bretagne Centre :
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 30 septembre : ordures ménagères et sacs jaunes
Jeudi 8 octobre : ordures ménagères
Les personnes non équipées de nouveaux conteneurs individuels doivent contacter
au plus vite le N° Vert, au 0 805 95 29 31.
La collecte ne sera plus assurée à compter du 5 octobre pour les foyers non équipés.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » :
L’association des Parents d’Élèves de l’École Publique organise sa prochaine collecte le
samedi 3 octobre de 10 h à 12 h. (le carton n’est plus accepté) Rendez-vous sur le
parking de l’ancienne salle des fêtes.
REPAS DU CCAS ANNULÉ : Au regard du contexte épidémique, le repas
annuel du CCAS est remplacé cette année par la distribution d'un colis de fin d'année à
chaque Mottérieux de plus de 70 ans qui en fera la demande.
Les inscriptions pour recevoir un colis peuvent donc se faire par téléphone au
02.56.41.35.00, du lundi au vendredi, et ce jusqu'au 20 novembre prochain.
La distribution des colis sera réalisée par les membres du CCAS à partir du 7 décembre.

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Lecture pour petits loups : Mardi 6 octobre, 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 « Amours et bisous ». La séance est gratuite et
le prêt de livres est assuré.
Nous souhaitons renforcer l’équipe de bénévoles, notamment pour la permanence du
samedi matin. Si vous êtes intéressés, merci de contacter la mairie 02.96.25.40.03.

REFUGE DES P’TITS LOUPS :

Les inscriptions pour les vacances de
Toussaint (du 19 au 30 octobre) sont ouvertes sur le portail familles jusqu’au 6 octobre.

ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE PRÉPARATOIRE DES
JURÉS D’ASSISES POUR L’ANNÉE 2021
Dans le respect des mesures sanitaires actuelles, le tirage au sort des personnes
susceptibles de siéger en qualité de juré, aux Assises des Côtes d’Armor, en 2021, sera
effectué le 5 octobre à 18 h à la Mairie.
Ce tirage au sort est public.
En tant que citoyen, tout électeur peut être désigné comme juré d’assises.
Les jurés d’assises sont des citoyens, qui participent, aux côtés des magistrats
professionnels, au jugement des crimes au sein de la cour d’assises.
Pour plus d’informations sur les conditions d’éligibilité, les droits et les devoirs des jurés,
consultez le site du Ministère de la Justice et des Libertés https://www.justice.fr/fiche/jureassises

SPORTS
ÇA TROTTE À LA MOTTE
Dimanche 27 septembre, le groupe de marcheurs vous propose un circuit de 20 kms. Rendez-vous à 8 heures à
l’entrée du terrain des sports. Ouvert à tous.
MARCHEURS : reprise des rendez-vous du mardi à 14 h, possibilité de 2 groupes pour un circuit d'1 h ou 2 h, RdV à
l'entrée du terrain des sports.
COUREURS et MARCHEURS : RdV le dimanche matin à 8 h 30 au même lieu.

ASM FOOTBALL

: Matchs du 27 septembre : L’équipe A se déplace à FC Centre Bretagne à 15 h 30. L’équipe B se déplace à

La Ferrière à 15 h 30. L’équipe C se déplace à Loudéac St Bugan à 13 h 30.

ACM HANDBALL

: Le club a organisé une journée porte ouverte pour les jeunes et adultes

avec la collaboration de la ligue de Bretagne de Handball.
Ils étaient accueillis par des joueurs et joueuses licenciés de La Motte. L'idée pour cette journée était de
réaliser des exercices ludiques pour faire découvrir la pratique du handball ; point positif puisque des
jeunes ont décidé de s'inscrire.
Il y a encore des places pour les catégories "écoles de handball" filles et garçons (années 2015, 2014,
2013 et 2011). Vous pouvez bénéficier de trois séances gratuites le mercredi de 16 h 30 à 17 h 30.
Le club envisage également de créer une équipe mixte de handball loisir. Pour toutes informations, vous
pouvez contactez le 06 84 53 26 02.

PETITES ANNONCES
RENDEZ-VOUS DES AMIS : Samedi 26 septembre à 12 h, langue de bœuf sur réservation : 13,50 €.
Samedi 17 octobre à partir de 19 h 30, soirée couscous avec dessert (14 €), avec l’orchestre Daniel GOARIN et Roger. Réservez avant
le 10 octobre au 06.30.81.86.69.
Tous les dimanches soir, pizzas à emporter. ℡ 06.65.19.22.72.
À VENDRE : ● Maïs ensilage, 4 ha 30 à Le Montrel » Langast – 22150 PLOUGUENAST-LANGAST. ℡ 02.96.26.80.91.
● 205 essence complète et 205 diesel complète, petit prix, pour pièces. ℡ 06.50.15.78.48.

VIDE MAISON : Le samedi 26 septembre de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h & le dimanche 27 septembre de 9 h 30 à 13 h et de
14 h à 18 h 30, 13 rue Félix Couteau 22150 PLOUGUENAST LANGAST. ℡ 02.96.28.71.31/06.60.35.99.16.

RECHERCHE HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT

Contacts :

À l’occasion de la 83ème semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme, si vous disposez d’une
maison, d’un appartement, d’une ou plusieurs chambres, d’un emplacement NU pour camping-car,
disponibles du 31 juillet au 7 août 2022, alors recevez un ou plusieurs cyclotouristes chez vous !
Vous contribuerez ainsi au développement touristique et économique local en aidant l’organisation de
cette manifestation unique dans la région.
Une compensation financière est prévue par personne et par jour, elle sera précisée lors de la
visite.
MICHEL Jean Gildas 13 Rue de la Ville Néant 22360 LANGUEUX. ℡ 07.61.45.66.30
GEORGELIN Michel 5 Rue du Berry 22360 LANGUEUX. ℡ 06.42.90.40.50.
Mail : hebergementsf2022@gmail.com

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Pâte à patouille
Vendredi 9 octobre de 9 H 30 à 10 H 15 et de 10 H 30 à 11 h 15 au refuge des P’tits Loups

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX

: Le club de l’amitié organise la journée de Noël le mardi 15 décembre à la
porte du golfe à Muzillac. Prix : 70 € avec déjeuner spectacle, ouvert à tous. Inscription avant le 10 novembre. ℡ 02.96.25.42.96
℡ 02.96.25.43.17.
Les jeux de cartes, scrabble… ont repris le jeudi à 14 h, en respectant le protocole sanitaire, masque obligatoire, distanciation …

REPAS À EMPORTER : L'école Notre Dame de Lourdes organise une vente de repas à emporter le samedi 10 Octobre.
Au menu : Jambon à l'os - pommes de terre + tarte aux pommes. Tarif unique 10 €
Les repas sont à retirer dans la cour de l'école (se munir d'un masque lors du retrait) entre 18 h et 20 h.
Les cartes sont en vente auprès des parents d'élèves jusqu'au 28 septembre.
Renseignements ou réservation au 06.22.57.38.89. Merci d'avance pour votre participation !

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE
Présents :
Henri FLAGEUL – Stéphane FOUCAULT – Jocelyne LE TINNIER – Robert MOISAN – Christelle URVOIX –
Michel HARNOIS – Lionel NOURY – Annie LE GOFF – Laurent CARREE – Lionel LE SAUX – Roselyne URVOY – Gwenaëlle
LAOUENAN – Erwan OLLIVRO – Stéphanie BOUVET – Paulette GICQUEL – Martine VALLEE – Philippe BIDAN – Hervé LE DOUCEN.
Absente excusée : Brigitte LE DUC – pouvoir à Lionel NOURY
Secrétaire de séance : LE GOFF Annie
CONSEIL DÉPARTEMENTAL : PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE : Par courrier du 9 juillet dernier, M. Alain CADEC, Président du
Conseil Départemental des CÔTES D’ARMOR, a fait part du lancement par l’Assemblée Départementale d’un fonds d’investissement
exceptionnel à disposition des communes, doté d’une enveloppe de 10 millions d’Euros pour la période 2020-2021. Ce plan de relance
se veut à la fois réactif en soutenant des opérations en capacité de démarrer sous un délai bref, et efficace en s’adressant
préférentiellement aux projets susceptibles de rejaillir sur les petites et moyennes entreprises locales. Seuls les projets d’investissement
(travaux, équipements, matériels…) pourront faire l’objet d’un soutien financier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité valide le principe de cette opération.
VIABILISATION DES LOTS CITE PAUL LE MAITRE : Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité valide les
propositions présentées par ENEDIS pour viabiliser ces 2 lots pour un montant total de 2 498.40 € TTC.
PROJETS DE LOTISSEMENTS : MAITRISE D’ŒUVRE : Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité valide les
propositions de NICOLAS & ASSOCIES pour un montant de 68 760 € TTC.
VOIRIE : TRAVAUX RUE DE BEL AIR : Le Conseil Municipal, valide l’aménagement de la placette rue de Bel-Air pour un montant
de5 593.20 € TTC.
ETANG DE BEAULIEU : DIAGNOSTIC DIGUE : Afin de réaliser un diagnostic sur l’état de la digue, le Conseil Municipal valide le devis
présenté par l’entreprise GEOLITHE pour un montant TTC de 4 380.00 €
PROJET ECOLES NUMERIQUES RURALES : Le Conseil Municipal valide la candidature des deux écoles à l’appel à projets « Label
écoles numériques » et s’engage à participer à cette opération.
ACQUISITION DE MOBILIER : Afin de terminer l’aménagement de la zone de loisirs, le Conseil Municipal valide l’acquisition de bancs et
de poubelles et retient la proposition de BCE pour 1 334.40 € TTC.
INSTALLATION CLASSÉE : Une enquête publique est ouverte du 31 août 2020 au 22 septembre 2020 suite à la demande présentée
par le Gaec de La Boulaie afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter un élevage porcin au lieu-dit « La Boulaie » en PLEMET.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sous réserve du respect de la règlementation en vigueur.
LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE : DESIGNATION TITULAIRES ET SUPPLEANTS COMMISSIONS : Le Conseil
Municipal désigne par 15 voix pour et 4 abstentions les représentants du Conseil Municipal dans les commissions de LOUDEAC
COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE.
Intitulé de la commission
Membres Titulaires
Finances
HARNOIS Michel
LE TINNIER Jocelyne
Economie et Emploi
FLAGEUL Henri
HARNOIS Michel
Tourisme
FLAGEUL Henri
LE SAUX Lionel
Action sociale – Santé et Mobilités :
LE TINNIER Jocelyne LE GOFF Annie
- Référent petite-enfance-enfance-jeunesse
URVOIX Christelle
URVOY Roselyne
- Référent service à la personne (transport à la demande, portage de repas- LE TINNIER Jocelyne LE GOFF Annie
services d’aide et de soins à domicile…)
- Référent logement social
FOUCAULT Stéphane CARREE Laurent
Urbanisme – Habitat
FOUCAULT Stéphane URVOIX Christelle
Eau - Assainissement
MOISAN Robert
NOURY Lionel
Collecte, Gestion et Valorisation économique et environnementale des déchets
MOISAN Robert
URVOIX Christelle
Agriculture et environnement
OLLIVRO Erwan
MOISAN Robert
Energies et développement durable
MOISAN Robert
LE SAUX Lionel
Attractivité territoriale
HARNOIS Michel
NOURY Lionel
Sports et équipements sportifs d’intérêt communautaire
FOUCAULT Stéphane NOURY Lionel
Culture
URVOIX Christelle
URVOY Roselyne
Communication
FLAGEUL Henri
LE TINNIER Jocelyne
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU : Le Conseil Municipal approuve ce rapport annuel.
Agenda : Mercredi 14 octobre à 20 h : Conseil Municipal ; Mercredi 2 décembre à 20 h 00 : Commission Finances ;
Mercredi 9 décembre à 20 h : Conseil Municipal
Clôture de séance à 21 h 20

