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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’ouvertures 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
Accueil
périscolaire ℡ 02.96.25.43.16.
, CRrom.
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 »
€ lundi au vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
Du
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
RETENIR
au samedi deDATE
8h30 àÀ12h30
et de 13h à 19h,
soit 6 jours sur 7 hors jours fériés.
0 810 :22Film
22 22
(N° Azur)
℡20/11
documentaire
Loudéac Communauté Bretagne Centre :
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

INFORMATIONS MUNICIPALES
L’ALSH le Refuge des P’tits Loups est ouvert pour les
vacances d’hiver du 22 février au 05 mars 2021.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 09 février 2021 sur le portail familles :
https://paysdeloudeac.portail-familles.net
COLLECTE DES DÉCHETS : Le calendrier des collectes des déchets est
disponible sur le site de la commune dans l’onglet Environnement - Collecte ainsi qu’à la
Mairie.
VACCINATION COVID : La vaccination contre la Covid-19 a commencé
au Foyer Municipal de Loudéac.
Les personnes concernées par cette vaccination :
- Les personnes de 75 ans et + vivants à domicile
- Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face au
COVID-19 disposant d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner
prioritairement
Ces patients particulièrement vulnérables au COVID-19 sont les suivants :
 Atteints de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement
par chimiothérapie
 Atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés
 Transplantés d’organes solides
 Transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
 Atteints de poly-pathologies chroniques, selon le critère suivant : au moins deux
insuffisances d’organes
 Atteints de certaines maladies rares (voire liste sur le site du ministère de la santé)
 Atteints de Trisomie 21
Il est impératif de prendre rendez-vous avant de se rendre au centre de vaccination.
Les doses disponibles de vaccin sont en fonction des rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous par téléphone : 02.57.18.00.60 ou internet sur KELDOC.com
Les personnes qui n’ont pas internet ou qui n’arrivent pas à prendre rendez-vous peuvent
contacter la mairie de La Motte pour prendre leur rdv sur KELDOC.com

ÉLAGAGE DES BRANCHES :

Le défaut d’élagage des arbres et
plantations appartenant aux riverains cause de multiples nuisances. En effet, les cars,
lors du ramassage scolaire, les camions lors de la collecte des ordures ménagères ainsi
que les engins agricoles subissent régulièrement des dommages occasionnés par des
branches d’arbres qui surplombent les voies. De plus le frottement des branches sur les
câbles peut interrompre les services de télécommunications. Il vous est donc demandé
de réaliser ou de faire réaliser les travaux d’élagage nécessaires pour palier à toutes ces
nuisances.
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PETITES ANNONCES
Collecte de « journaux et publicités » : L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 6 février de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.
Bio et local, c'est l'idéal ! : Au magasin à la ferme de La Donaiterie : Des produits laitiers, de
l'épicerie, des pommes et légumes de saison.
Le tout en local et bio. Un accueil chaleureux dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
La ferme de la Donaiterie est ouverte chaque vendredi de 16h à 19h.
À VENDRE :  La commune vend un tracteur Renault 754 et une remorque Roland (un seul lot), déposer offre sous pli cacheté en
Mairie avant le 31 janvier (visible sur RdV).

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 30 juillet au 7 août 2022, dans un rayon de 15 à 20 km autour
de LOUDEAC.
Vous contribuerez ainsi au développement touristique et économique local en aidant l’organisation de cette
manifestation unique dans la région.
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
Le RPAM du CIAS propose un espace parents-enfants le lundi 8 février de 10 h à 11 h 30 à l’espace Yann SOHIER –
13, allée du champ de foire – pour les enfants de 0 à 3 ans. Arrivée et départ libres – Port du masque obligatoire pour les adultes.
GRATUIT SUR INSCRIPTION. Renseignements et inscriptions au CIAS/RPAM : 02.96.66.60.50 rpam@loudeac-communate.bzh
www.bretagnecentre.bzh
Le service petite enfance du CIAS propose MASSAGE POUR BÉBÉ du bien-être et de l’amour partagés
Vous massez votre enfant mais souhaiteriez des conseils ?
Vous souhaiteriez masser votre enfant mais ne savez pas comment ?
Atelier massage pour bébé, composé de 5 séances*, et animé par une instructrice, Karine BOURHY
PROCHAIN ATELIER
Les vendredis de 10 h à 11 h 30
29 janvier & 5, 12, 19, 26 février

LE MENÉ/Collinée
Ancienne bibliothèque
6 rue Simone d’Estienne

Réservé aux enfants de moins de 1 an accompagnés d’un parent. 5 enfants maximum/atelier.
*Présence requise sur les 5 ateliers

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES ADULTES
GRATUIT SUR INSCRIPTION. Renseignements et inscriptions au CIAS/RPAM : 02.96.66.60.50 rpam@loudeac-communate.bzh
www.bretagnecentre.bzh

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2021
Présents : Henri FLAGEUL - Stéphane FOUCAULT - Jocelyne LE TINNIER - Robert MOISAN - Christelle URVOIX - Michel HARNOIS Brigitte LE DUC - 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
Secrétaire de séance : URVOY Roselyne
COMPLEXE SPORTIF J. P. GUILLERET : AMENAGEMENT DU LOCAL RANGEMENT : Le Conseil Municipal valide la proposition de
l’entreprise MECALUX pour l’aménagement du local de rangement pour un montant de 3 043.20 € TTC.
PROJET LOTISSEMENT DU CLOS DES NOËS : Le Conseil Municipal valide le plan d’aménagement tel que présenté.
MINI CAMP : Le Conseil Municipal valide l’organisation d’un mini-camp soit organisé du 16 au 23 juillet 2021, à PLOUNEOUR-TREZ (29)
Le séjour sera organisé pour les enfants de 9 à 12 ans et encadré par 1 directrice, 1 animateur et 1 stagiaire. Le prix du séjour incluant
l’hébergement en pension complète e 3 activités (Paddle, Land art dans le sable et char à voile) est de 4 083.60 € pour 18 enfants
et 3 adultes. Le coût du transport sera de 1 008.00 €. Le montant de l’inscription est fixé à 150 € par enfant.

