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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 : ℡ 02.96.25.47.25. 
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 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : Les 
électeurs ayant changé de commune doivent demander leur inscription sur la 
liste électorale. 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont 
invités à indiquer leur nouvelle adresse en fournissant un justificatif de domicile. 
Pour toute inscription, il est indispensable de fournir un justificatif d’identité et de 
domicile. 
 
Vous pouvez également vous inscrire avec les mêmes conditions via mon 
service public : 
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html 
 
Pour les élections présidentielles 2022, il sera possible de s'inscrire en ligne 
jusqu'au mercredi 2 mars 2022 et à la mairie jusqu'au vendredi 4 mars. 

 
Pour connaitre votre situation électorale :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE (ce lien permet de savoir sur quelle liste électorale vous êtes 
inscrit, de vérifier que vous n'avez pas été radié). 
 
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. 
 
 
 
 Claudine et Michel CHRETIEN, leurs enfants et petits-enfants remercient les 
personnes qui se sont associées à leur peine par leur présence aux obsèques ou toute 
autre marque de sympathie lors du décès de Madame LE VERGER Lucienne. 
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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 

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



. 

 

 

À VENDRE :  
● Cause surplus, bois de chauffage, chêne, hêtre et châtaignier coupé en 50 cm, 220 € la corde livrée. ℡ 06.85.53.21.40. 

● Charrue bisoc 280 € ; bétonneuse électrique 300 €. ℡ 06.67.10.84.72. 
 
Le Rendez-Vous des Amis organise le samedi soir et le dimanche midi des menus à thèmes (à partir du premier 
week-end de mars 2022) sur réservation au 06.30.81.86.69. 
Menus à 20 € : Entrée, plat, dessert, boissons comprises (Fromage et café en supplément) 
Rougail saucisses, bœuf bourguignon, langue de bœuf, blanquette de veau, potée… 
 
Petit déjeuner recrutement : le 22 février 2022, à Plouguenast - à partir de 9 h 
Rejoignez la lignée Hendrix Genetics 
Hendrix Genetics recrute des opérateurs avicoles (H/F), responsables de fermes (H/F)... 
Et bien d’autres encore ! 
Vous êtes intéressé ? Venez à notre rencontre ! 
Venez découvrir nos métiers et échanger avec nos collaborateurs 
Nous recherchons avant tout des personnes dynamiques, motivées par l’activité et aimant le contact avec les animaux, avec ou sans 
formation et expérience. 
PARTICIPATION SUR INSCRIPTION 

Rien de plus simple, il suffit de me contacter ►Louisa ROUSSEAU - 07.88.70.91.32 louisa.rousseau@hendrix-genetics.com 
 
 
 

La troupe Lever de Rideau, déçue de ne pas avoir retrouvé 
la scène en novembre est heureuse de vous inviter à un week-end théâtral les                  
19 et 20 février 2022. 
Nous sommes très enthousiastes d'accueillir nos amis de la troupe de l'ACET de 
Quessoy le samedi 19 février à 20 h 30 et le dimanche 20 février à 14 h 30 à la Salle 
ATHENA pour un bonne tranche épaisse de fous rires et de situations comiques dans 
une pièce très rythmée. 
Cette comédie de 2 heures en 3 actes « Rien ne sert de tout lire, il faut mentir à 
point ! » est le fruit du travail d’Olivier TOURANCHEAU. 
 
Les VERMEUILLE sont une famille très respectueuse, mais Sylvie, la fille aînée ne 
fréquente pas que des personnes de son rang. Son ami Sloane lui demande de cacher 
des Extasies, ce qu'elle fait dans une boîte de Nicorette. Etant la seule à fumer dans la 
maison, qui d'autres aurait l'idée d'en prendre…La suite va lui donner tort et lui 
permettre de révéler son plus grand défaut, celui de MENTIR....... 
Entrées adultes : 6 €, enfants de moins de 14 ans : 3 €. 
Nous vous attendons tous nombreux dans le respect des gestes barrières et des règles 
en vigueur à ces dates. 

 

 
 

 

ACM HANDBALL : Matchs du 29 janvier : Seniors gars 1 reçoivent Emeraude 1 Dol - Seniors gars 2 
reçoivent Vannes AC 1. Seniors filles 1 reçoivent Plescop Handball – Seniors filles 2 se déplacent à Ploufragan.  
 
 

ASM FOOTBALL : Matchs du 30 janvier : L’équipe A se déplace à Plumieux à 15 h,                           
délégué : G. MIGNOT ; L’équipe B se déplace à Saint Barnabé à 13 h, délégué : G. LAUBE. 
 
 
 
 
 

 

La qualité de l'air : un défi pour les communes et tous les habitants 
 

A la mi-septembre, l'Organisation Mondiale de la santé (OMS) a publié de nouvelles recommandations afin de renforcer les objectifs 
d'amélioration de la qualité de l'air. Ces recommandations s'appuient sur les dernières études scientifiques. En effet, les effets sanitaires 
de la pollution de l'air sont bien identifiés : maladies respiratoires (asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive...), mais aussi 
accident vasculaire cérébral, infarctus... L'OMS a donc révisé fortement à la baisse les seuils d'exposition à certains polluants. 

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  

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



- Concernant le polluant issu du trafic routier (dioxyde d'azote), la valeur d'exposition a été divisée par 4 ! Certaines 
communes de Bretagne sont actuellement au-dessus de cette recommandation. Pour atteindre ces objectifs de l'OMS, il faut 
mettre en question le tout-voiture et développer les alternatives. 

- Pour la pollution aux particules fines (PM2,5), le seuil d’exposition est divisé par 2 ! Beaucoup de communes de Bretagne 
avoisinent la nouvelle valeur seuil recommandée par l'OMS. Pour réduire cette pollution, il faudrait diminuer les brûlages et le 
transport. 

L'OMS n'a pas mis de seuil concernant la pollution atmosphérique à l'ammoniac. Pour la première fois, une campagne de mesure de 
l'ammoniac a été faite en Bretagne par les scientifiques d'Air Breizh. L'agriculture contribue à 99% des émissions. Ces dernières doivent 
baisser, pour être en conformité avec les engagements pris devant l'Union européenne. La Chambre d'agriculture de Bretagne est 
mobilisée et accompagne l'évolution des pratiques, afin de faire baisser les émissions d'ammoniac dans l'air. 
Tous concernés ! 
Décideurs, consommateurs, entrepreneurs et citoyens : nous sommes tous concernés par la pollution de l'air. Faire baisser cette pollution 
en Bretagne remet en question nos pratiques actuelles, tant dans le transport que dans l'agriculture. 
Pour aller plus loin : 

- www.santepubliquefrance.fr 
- www.airbreizh.asso.fr/ 

 

ATTENTION : arnaque aux faux RIB dans les boîtes mail ! 
 

Un type d’escroquerie d’un nouveau genre visant à falsifier le courriel d’un professionnel pour envoyer un RIB frauduleux accompagné 
d’une vraie facture sévit actuellement. La vigilance est donc de mise ! 
Le mode opératoire 
Une entreprise ou une personne à qui vous devez de l’argent vous adresse un courriel avec, en pièces jointes, un RIB et une facture, afin 
d’opérer un virement sur son compte bancaire. Le message est alors intercepté par un pirate qui en reproduit le contenu à l’identique et 
joint la facture d’origine. Mais seuls changent l’adresse de l’expéditeur et le RIB appartenant à l’escroc. Le courrier initial est donc 
remplacé par le contenu frauduleux et une fois le virement réalisé sur le compte illicite, le paiement sera donc alors perçu par le pirate et 
non par le créancier. Une arnaque très bien rôdée et difficile à détecter ! 
Quelques conseils pour ne pas se faire piéger : 

- Afin d’éviter d’être la cible d’une telle attaque, mieux vaut privilégier les échanges de coordonnées bancaires en face à face ou 
oralement.  

- Si ce n’est pas possible, en cas d’envoi par courriel, vérifiez scrupuleusement l’adresse e-mail de votre interlocuteur.  
- Il faut demander également au professionnel ou à la personne dont vous êtes débiteur le nom de sa banque et, en cas de doute, 

son adresse e-mail. Avant d’effectuer le virement, il faut le prévenir et lui demander confirmation du versement de la somme sur 
son compte dès réception. 

En cas d’arnaque, les chances de pouvoir être remboursé sont malheureusement très minces. Mais vous pouvez vous rapprocher d’une 
association de défense des consommateurs qui pourra vous aider dans vos démarches. 
 
Les points conseil budget (PCB) en Bretagne : pour prévenir le surendettement 

 

Avec la crise sanitaire, les budgets des familles se sont trouvés encore souvent plus fragilisés financièrement. Les Points conseil budget 
(PCB) ont pour objectif de prévenir le surendettement et favoriser l’éducation budgétaire. 
 

Qu’est-ce qu’un Point conseil budget (PCB) ? 
Les points conseil budget (PCB) figurent parmi les mesures clés de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 
C’est un service gratuit labellisé par l’État, pour prévenir le surendettement et renforcer l’accompagnement des personnes pouvant 
rencontrer des difficultés financières. Les conseillers budgétaires ont vocation à accompagner les familles dans leurs difficultés du 
quotidien pour :  

- préserver leur pouvoir d’achat,  
- éviter les frais d’incidents bancaires,  
- contribuer à lutter contre le surendettement.  

Les conseils sont personnalisés et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit pour les personnes accompagnées, peu importe leur 
situation professionnelle ou leur niveau de ressources. Que ce soit pour faire une demande d’étalement de crédit, rédiger un courrier à sa 
banque, recourir à un droit, ou tout simplement faire le point sur ses dépenses, il est possible de contacter un Point conseil budget.  
Des associations bretonnes des consommateurs labellisés 
Parmi les associations de défense des consommateurs, plusieurs sont labellisées PCB, notamment : Familles Rurales, l’UDAF et l’AFOC. 
Vous avez besoin d’un accompagnement pour vous aider à maîtriser votre budget ? Vous trouverez certainement un Point conseil budget 
près de chez vous. Retrouvez la liste sur le site du Ministère des solidarités et de la santé :  
solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/PCB* 
 
 

Articles rédigés par la Mce, Maison de la consommation et de l'environnement–CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – 
info@mce-info.org – www.mce-info.org  



Envie d’un moment de détente en famille ? Le service Petite Enfance du CIAS de Loudéac 
Communauté propose en début d’année 2022, un atelier Massage pour les enfants de 2 et 3 ans à Guerlédan. 
De quoi s’agit-il ? D’un enseignement de mouvements sous forme ludique à partir d’une histoire simple, de comptines … 
Des gestes adaptés aux enfants de 2-3 ans et facile à retenir pour les petits comme pour les grands. Le parent pratique les gestes sur 
son enfant puis inversement l’enfant sur son parent.  
Les massages se réalisent assis et habillés, sur le dos, les bras, la main et la tête.   
Un moment de complicité à partager en famille et à reproduire à la maison ! 
Un atelier de trois séances : Les mercredis 19 & 26 janvier & 2 février, A 10 h, durée de 30 à 45 minutes 

A Guerlédan-Mûr de Bretagne, salle Placis 
Animé par Karine Bourhy, instructrice certifiée mini-MISP 
Gratuit. Sur réservation au 02.96.66.60.50  
Ouvert prioritairement aux enfants de 2 et 3 ans accompagnés d’un parent. A savoir, comme il s’agit de massage en famille, un frère, une 
sœur peut aussi être présent. 
Présence nécessaire aux 3 séances. 
 

Des économies d’énergie pour tous les foyers de La Motte chauffés 
à électricité ! 
La commune de La Motte et Loudéac Communauté soutiennent une initiative menée par la société Voltalis afin de proposer à ses 
citoyens une solution d’économies d’énergie simple et efficace.  
Vers 19 h chaque soir en hiver, alors que la nuit tombe, les enfants jouent dans leur chambre, le repas mijote dans le four et les 
radiateurs assurent une température douce et confortable dans les foyers. La consommation électrique monte en flèche et la facture 
énergétique augmente en conséquence. Pour faire bénéficier à ses habitants d’une solution d’économies d’énergie visant à consommer 
moins et mieux, la commune de La Motte soutient le dispositif développé par la société Voltalis.  
Concrètement, un boîtier connecté est installé gratuitement dans les logements chauffés au tout électrique. Raccordé aux appareils 
électriques les plus énergivores (radiateurs et chauffe-eaux), ce dispositif permet d’une part, de mieux suivre et maîtriser sa 
consommation et, d’autre part, de participer à l’équilibre du système électrique, notamment lorsque la demande est trop forte et menace 
la sécurité de l’approvisionnement en électricité.  
Cette initiative répond par ailleurs aux objectifs de la transition énergétique élaborés par Loudéac Communauté. L’installation du dispositif 
Voltalis permet en effet de réduire la consommation globale et de favoriser l’intégration des énergies renouvelables dans le système 
électrique. 
Pour plus d’informations ou pour prendre un rendez-vous d’installation de votre boîtier, contactez Voltalis au 02 44 19 84 62 ou à 
loudeac-communauté@voltalis.com. Ou visitez notre site internet : www.voltalis.com 
 
Mikael LE ROUX, agent Voltalis ira à la rencontre des habitants jusqu'au 31 janvier prochain pour présenter ce petit boîtier dédié 
au chauffage et au chauffe-eau électriques, merci de lui réserver un bon accueil 
 
 

 

 

 

 

Présents :     FLAGEUL Henri - Stéphane FOUCAULT - Jocelyne LE TINNIER - Robert MOISAN - 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. 

Absentes excusées : Brigitte LE DUC pouvoir à Lionel NOURY 
      Christelle URVOIX pouvoir à Jocelyne LE TINNIER 
 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE : ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGES 
Le Conseil Municipal valide la proposition de SMABTP pour 29 682.88 € TTC. 
 
PARCELLE SECTION AB N°163 : BORNAGE 
Le Conseil Municipal valide la proposition de NICOLAS ASSOCIES pour 3 720.00 € TTC. 
 
TRAVAUX DE MOTORISATION DES VOLETS DE LA MAIRIE 
Le Conseil Municipal valide la proposition de SERFO pour 403.20 € TTC ainsi que celle de REPAR’STORES pour 2 005.18 € TTC. 
 
LOUDÉAC COMMUNAUTÉ : PACTE FISCAL ET FINANCIER 
Le conseil municipal a approuvé le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité de Loudéac Communauté – Bretagne Centre pour le mandat 
2020-2026. 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 


