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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 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE / ALSH 
 

Il est rappelé aux parents qui déposent leur(s) enfant(s) au refuge des P'tits Loups, 
qu’ils doivent impérativement les accompagner jusqu'à l’arrivée d’un agent. 
Merci de votre compréhension. 
 

REPAS DU CCAS ANNULÉ : Au regard du contexte épidémique, le repas 
annuel du CCAS est remplacé 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 19 novembre. 
 

La distribution des colis sera réalisée par les membres du CCAS à partir du 10 
décembre. 
 

Location des salles communales - gestion de la 
crise sanitaire - covid 19 
Le passe sanitaire doit être présenté par les personnes majeures accueillies dans 
les salles de spectacles, de réunions ou à usage multiples (Salle Athéna, salle 
Beaulieu, salle des Bruyères, boulodrome, bibliothèque…) 
Le contrôle du passe sanitaire incombe toujours à l’organisateur de la 
manifestation. 
Conditions d’obtention du passe sanitaire : 
 La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal 

complet et du délai nécessaire après l’injection finale ; 
 La preuve d'un test négatif de moins de 72h (précédemment 48h). Tous les tests RT-PCR, 

antigéniques et les autotests supervisés par un professionnel de santé sont valables ; 
 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. 
A défaut de présentation du passe sanitaire, l'accès à l'établissement est refusé, sauf 
pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination. 
Le personnel et les bénévoles présents à la bibliothèque sont détenteurs d’un passe 
sanitaire. 
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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. 
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 

DATE À RETENIR 
 

03/10 : Bourse aux jouets, vêtements enfants et puériculture – Amicale du personnel communal 



 

 

 

 
 

À VENDRE :  25 casiers avec bouteilles pour cidre bouché ; Grande remorque avec bennage GRUAU. ℡ 06.50.76.93.36. 
 Citroën Berlingo, 4 pneus neufs, bon état général, attache remorque. 1 100 € à débattre. ℡ 06.33.17.36.68 (HR) 

 

TROUVÉ : Podomètre en bordure de rivière à Saint Sauveur le Haut. ℡ 06.02.32.27.09. 
 

FAMILY COIFFURE : Fermeture du salon pour congés du samedi 9 octobre au samedi 16 octobre inclus. Réouverture le 
mardi 19 octobre à 9 h. 
 

À LOUER : Maison en campagne – 2 pièces. ℡ 06.75.00.65.80. 
 
 
 
 
 
 
 

 Sylvie MOREL, sa fille, Gilbert LOHÉAC, son frère, et toute la famille vous adressent leurs sincères remerciements pour votre 
présence aux obsèques de MIMI, l’offrande de messes, l’envoi de fleurs, de cartes et pour tous vos gestes de sympathie. 
 

 
 
 
AMICALE LAÏQUE : Activités proposées pour l’année scolaire 2021-2022 
 

Badminton le lundi à 19 h complexe sportif Jean Pierre GUILLERET 

Gymnastique le mardi à 10 h 45 complexe sportif Jean Pierre GUILLERET 

Motricité enfants 3-6 ans Le mardi à 18 h complexe sportif Jean Pierre GUILLERET 

Gym Méthode Pilates le mardi à 19 h 15 complexe sportif Jean Pierre GUILLERET 

Fitness le jeudi à 20 h complexe sportif Jean Pierre GUILLERET 
 

Le passe sanitaire est obligatoire pour les personnes majeures et devra être présenté à l'entrée de chaque activité. 
Pour les personnes ayant réglé leur cotisation l'année dernière, la réinscription sur la même activité est gratuite. 
 
BOURSE AUX JOUETS + VÊTEMENTS ENFANTS + PUÉRICULTURE 
 

Dimanche 3 octobre, de 9 h à 17 h, à la salle ATHENA. 
 

Entrée gratuite – petite restauration sur place ouverte à tous (galettes saucisse, casse croutes, crêpes, gâteaux, boisson...) 
Exposants : complet (+ de 40) 
Passe sanitaire et masque obligatoires 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASM FOOTBALL : 
Matchs du 26 septembre : L’équipe A reçoit Plumieux à 15 h 30, délégué : B. JAN ; L’équipe B reçoit Saint Barnabé à 
13 h 30, délégué : G. LAUBE 
 
 

ACM HANDBALL : Rejoins-nous ! 

 

Le handball fait sa rentrée le mercredi 1er septembre pour tous les collectifs hormis l'école de handball 

qui a repris le 8 septembre. 
 

Tu as vibré pendant les victoires des handballeurs et handballeuses français(es) pendant les Jeux 

Olympiques ?  
 

Tu veux toi aussi faire partie de cette grande famille du handball ?  

N'attend plus, viens jouer avec nous ! 

Nous accueillons tous les profils, filles et garçons, dans nos différents collectifs allant de l'école de handball jusqu'aux 

équipes seniors, en régional et national. 

Pour toutes les informations, vous pouvez prendre contact avec Antoine Boussard, entraineur du club, au 06.37.85.39.10. 

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  

S P O R T S  

Contact : 
Fabienne CAROL-PIRONA 
Amicale Laïque de La Motte 
allamotte22600@gmail.com 
Tél. 06.71.04.17.03 

R E M E R C I E M E N T S  



 
 
 
Aidants, Votre santé, parlons-en ! spectacle interactif à Loudéac 

 
Vous accompagnez quotidiennement un proche (conjoint, enfant, parent, ami…) touché 

par la maladie, le handicap ou la dépendance du fait de l’âge ? 
Vous êtes un aidant ! 

Il y a, aujourd’hui, en France, plus de 8 millions d’aidants ; sans distinction liée à l’âge ou à la pathologie 
de la personne accompagnée. Cette aide régulière, permanente ou occasionnelle peut prendre 
différentes formes et évoluer au fil du temps. Elle peut surtout devenir un véritable défi au quotidien. 
Afin de vous permettre de prendre soin de votre santé, nous vous proposons notre Rencontre santé « La 
santé des aidants, parlons-en ! » composée de plusieurs temps de rencontre : 

• Le spectacle interactif « Tous aidants » de la Compagnie Casus Délires, 
• trois ateliers qui seront proposés à distance (inscription le jour du spectacle) : 
o aidant et en forme (redécouvrir un bien-être physique), 
o aidant et heureux ? (trouver un équilibre) 
o aidant, mais pas seulement… (préserver un lien social). 

Cette action s’adresse à tous les d’aidants. PROGRAMME GRATUIT 
Venez découvrir le spectacle interactif « Tous aidants ! » de la Compagnie Casus Délires. 

 
Jeudi 7 octobre 2021 de 14 h 30 à 16 h 30 au palais des congrès et de la culture à LOUDEAC 

Entrée sur présentation du passe sanitaire 
 

Inscription obligatoire ℡ 02.96.28.65.50 ou en ligne www.ppc-loudeac.fr 
Partenaires : MFB, Association Française des aidants, MSA, Ville de Loudéac, CIAS de Loudéac, Conseil départemental 22, Conférence 
des financeurs 22, Carsat 
 
 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE : Appel à projets jeunes 
Acteur engagé sur les territoires ruraux, la MSA accorde une attention particulière aux 13-22 ans. Avec son dispositif d’appel à projets, 
elle les accompagne et les aide à mettre en place leurs propres actions. Ainsi, la MSA favorise la prise de responsabilité des jeunes et 
leur participation à l’évolution des territoires ruraux. 
Pour plus de renseignement, contactez : Annie Bertrand ℡ 06.73.98.17.57 - Sandrine Marc ℡ 06.85.07.56.85 - Jean-Paul Jaffrès ℡ 06.72.87.13.58 
 

Vous êtes un groupe de jeunes entre 13 et 22 ans, résidant dans un territoire rural et porteurs d’un projet solidaire ou local ? N’hésitez 
pas et portez candidature à l’Appel à projets Jeunes de la Mutualité Sociale Agricole ! L’Appel à projets Jeunes est un appel à 
projets national et porté par le réseau de la Mutualité Sociale Agricole. 
 

Vous pouvez candidater en téléchargeant le dossier sur le site de la MSA d’Armorique. https://armorique.msa.fr/lfy/appel-a-projets-jeunes et en 
l’adressant, dument complété à animationelus.blf@armorique.msa.fr avant le 8 décembre 2021. 
 

Votre dossier pourra être sélectionné au niveau local et proposé pour concourir au niveau national. Parmi les projets présentés au niveau 
national, 15 prix seront attribués : 6 prix Coup de cœur dotés d’une bourse de 1 500 €, 4 prix dans chacune des catégories 13-17 
et 18-22 ans dotés de bourses de 1 900 € à 2 500 € et 1 prix Facebook doté de 1 500 €. Si vous êtes lauréat au niveau national, 
enfin, vous serez invité à recevoir votre prix à l’occasion de la cérémonie de l’Appel à projets Jeunes. 
Quels peuvent être les thématiques de votre projet ? Les projets peuvent porter sur plusieurs domaines : 
 Culture et événements grand public   Education et exercice de la citoyenneté  Lutte contre les violences et les discriminations  

Inclusion des personnes fragiles  Prévention en santé  Environnement et économie sociale  Promotion de l'agriculture 
 
 
 
 

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. 
Contacts :  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. 

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

RECHERCHE HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT 



Lé ptites histouères ao gâ Pelot (Pierre en gallo) 
 

Ça t'y rendu lé patas ? 

Dan lé deubu d seuptemb é la sézon d'atireu lé patas. Léz euspeus d'astour son pu prim qe ceul d'aotféy. L'anéy là, dan bin dé careu, lé 
patas on bézeu l mildiou, un maodi bourié (aotfèy lé siensou dizain qe ça teu eun euspeus de champignon, astour y diz qe c'é pu un 
champignon, mé, champignon ou pas, é pareil pour lé patas). Peurmieu je véyon dé ron gris-néy su tchéq  feuill, apré ça guégn tout lé 
feuill eu lé pieu qi nérciss, pour fini le mao dsen diq é patass dan la tér. Dan lé taléy, j'en véyon dé tachéy eu dé pouri qi n'on poin bon 
sentimen. L'éteu mouilleu a éteu bon pour la pouézon eutou, d la bo (chénopode blanc) eu du mouron bian (Mouron blanc ou Stellaire 
moyenne) ao pien dé ran à lé tchuteu. 

Aotfèy lé patas tain atiréy à la main o un boucar ou cor o eun grif, é cor le câ astour dan l courti. Apré lé ran tain tourneu o la chéru ou pu 
modern o l'arach-patas. Lé patas atiréy son séréy dan dé peunieu ou dé séy : lé séy pieun son vidéy dans dé sac, lé pochéy son 
chéréyéy eu vidéy dan un tâ dan un seulieu euyou qe y pa tro d jou. Astour, je véyon dé gran careu d'patas pour lé fabriq de frit ou cor de 
chips, ol son atirey o dé machine qi atir é sér à mzur : lé sérou n'on pu mao é rein. 

La récolte de pommes de terre a-t-elle été bonne ? 

Début septembre est la période d'arrachage des pommes de terre. Les variétés actuelles sont souvent plus précoces que 

celles d'autrefois. Cette année 2021 a été favorable au mildiou, un micro-organisme néfaste (autrefois ce micro-organisme 

était classé parmi les champignons, mais actuellement il n'est plus considéré comme un champignon, cela ne change rien 

pour les pommes de terre). Au début on voit des taches grises sur quelques feuilles, ces taches s'étendent rapidement à 

l'ensemble du feuillage puis aux tiges qui noircissent, ensuite les tubercules sont atteints en terre : on en trouve quelques-

uns de tachés ou même pourris avec une mauvaise odeur. L'été humide a également favorisé les mauvaises herbes 

notamment le Chénopode blanc et le mouron blanc (Stellaire moyenne) qui pousse au plein des rangs jusqu'à les recouvrir. 

Autrefois les pommes de terre étaient arrachées manuellement avec un "boucar" ou un croc, c'est encore le cas aujourd'hui 

pour les petites parcelles du potager. Par la suite les rangs étaient tournés à la charrue ou mieux avec un arrache-patates. 

Les pommes de terre sont ensuite ramassées dans des paniers ou des seaux vidés dans des sacs. Les sacs sont transportés et 

vidés dans un tas dans un local obscur. Actuellement on peut voir de grandes parcelles de pommes de terre destinées aux 

usines agro-alimentaires, elles sont récoltées avec des machines qui arrachent et ramassent en même temps, les récoltants 

fatiguent moins. 

 

Du 11/10 au 26/11, déposez votre ancien téléphone dans le collecteur à Mairie. 
Tous les points de collecte sur www.bretagnecentre.bzh 
Faites gagner votre territoire en recyclant le plus grand nombre de téléphone. 
 

#RecyclageChallenge 


