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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 

FNACA : Commémoration du Cessez le feu en 
Algérie 
Dimanche 19 mars 2023 
 

À 10 h 15, rassemblement devant la mairie. 
À 10 h 30, messe à la mémoire des adhérents décédés depuis la 
création du comité en 1963, avec citation de leur nom. 
 

Vers 11 h 30, cérémonie au monument aux morts avec dépôt de gerbes et minute de 
silence. 
Absoute, lecture du message de la FNACA et du secrétaire aux anciens combattants. 
Vin d’honneur offert par la municipalité. 
À 13 h, repas, ouvert à tous. S’inscrire pour le 10 mars auprès d’un responsable,                    
℡ 02.96.25.46.89 ou 02.96.25.44.00. 
Les anciens combattants, veuves d'anciens combattants, élus, enfants des écoles ainsi 
que la population sont invités à participer à cette journée du souvenir.  
 
 
 
 

ASM FOOTBALL :  
Matchs du 5 mars : L’équipe A se déplace à La Croix Corlay à 15 h30, 
délégué : G. ROBIN ; L’équipe B se déplace à Allineuc à 13 h30, délégué : 
L. RADENAC. 
Matchs du 19 mars : L’équipe A reçoit Plounevez Lanrivain à 15 h30, 
délégué : D. HAMON ; L’équipe B reçoit La Ferrière à 13 h30, délégué : D. 
LE NAVEAUX. 

Matchs du 26 mars : L’équipe A se déplace à Le Foeil à 15 h 30, délégué :                   
D. LE NAVEAUX ; L’équipe B se déplace à Saint Barnabé à 15 h 30,    
délégué D. HAMON. 
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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 

S P O R T S  

DATES À RETENIR 
 

25/02 : Concert – Motte le son. 
04/03 : Balade découverte – Amicale Laïque. 
11/03 : Potée de l’amitié – Association des parents d’élèves de l’école publique Joseph HUDO. 
12/03 : Chasse à courre – Société de chasse. 
25 et 26/03 : Théâtre – Lever de rideau. 



 
 
 
 

MESSE AU FOYER ROGER JOUAN le jeudi 16 mars à 16 h. 
 
 

Concert pour les Restos du Cœur par les Chanteurs d'Argoat de 
Loudéac 
 

Organisé par les Chanteurs d'Argoat comme chaque année depuis 22 ans au profit des Restos du Cœur : 
CONCERT SOLIDAIRE le 5 mars 2023 en l’Eglise St Nicolas de Loudéac à 14 h 30, direction Marie Antoinette DESCHAMPS. 
Avec « Les Arthuriens » de PLOËRMEL, direction Michel COE. 
Programme en 2 parties : Les Arthuriens », pause et Les Chanteurs d'Argoat 
Répertoire des plus variés alliant classique, variété française et chants du monde. 
Entrée 6 € avec don intégral des bénéfices pour les RESTOS à l'issue du concert. 
Cartes en vente dès fin janvier auprès du Groupe vocal et à la bijouterie "Marin'Or" Place de l'Eglise. 

• Renseignements au 06.73.00.59.05 
• Sur la page facebook :  https://www.facebook.com/Les.Chanteurs.d.Argoat.Loudeac22 
• et sur le site des Chanteurs d’Argoat : https://leschanteursdargoat.fr 

 
 

Taille des arbres fruitiers 
 
Les membres de l'équipe ayant participé à la plantation du verger communal de LA MOTTE en 2006 ont 
prévu une taille des fruitiers le samedi 4 mars prochain. 
Pour cela, ils appellent des volontaires bénévoles pour aider à ce travail. 
Cela pourrait être une occasion pour apprendre la taille des arbres. 
Rendez-vous au verger, près du boulodrome, à 14 h. 
 

DON DE SANG : du mardi 28 février au jeudi 2 mars, au Foyer municipal à LOUDEAC.  
Prenez rendez-vous sur www.dondesang.efs.sante.fr. 
 

Nouvelle obligation de déclaration pour les propriétaires :                       

La taxe d’habitation est supprimée pour les résidences principales à partir de 2023. 
Afin de déterminer précisément les propriétaires encore redevables de la taxe d’habitation (résidence secondaire, logement locatif) ou de 
la taxe sur les logements vacants, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) demande à tous les propriétaires de biens 
immobiliers à usage d’habitation d’effectuer une déclaration supplémentaire à l’administration fiscale avant le 1er juillet 2023.  
Ils doivent déclarer l'occupation de leurs logements sur l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du site impots.gouv.fr. 
 
 
 
 
 

Amicale laïque - Balade découverte 
 

Après le succès de la première balade du mois de novembre, l'Amicale Laïque vous convie à une nouvelle sortie 
le samedi 04 mars 2023. 
Rendez-vous à 14 h 30, sur le parking de la salle des sports pour un départ en covoiturage. 
Pot de l'amitié offert au retour. 
Tarif 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Pas d'inscription ; Renseignements au 06 67 67 81 88 
 

Ecole Joseph Hudo – Potée de l’amitié 
 

SAMEDI 11 MARS 2023  
Le grand retour de la Potée de l’amitié  
Nous avons compris que ce repas « emblématique » manquait  
Venez nombreux dégustez une délicieuse potée dans une ambiance conviviale et chaleureuse   
(Sur place ou à emporter)  
Cartes en vente auprès des parents d’élèves, et dans les commerces (Proxi, Boulangerie, Le Relais) 
 

 
Ça Trotte à La MOtte 
Dans le cadre du mois du cinéma, en collaboration avec le Cithéa et les randonneurs de Plouguenast Langast, il 
est organisé une rando ciné le dimanche 12 mars 2023. 
Rendez-vous salle des Bruyères à 9 h. Il sera demandé une participation de 2 €. 

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

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



Habitants, bénévoles d’associations, élus, parents, jeunes du 
territoire … Prenez la parole !!  

 

 



Motte le son présente son nouvel évènement 
 

MOTT'HIVER 
 

Samedi 25 février, la soirée démarrera à 18 h avec un happy hour jusqu'à 19 h (3 verres achetés un verre offert). Il sera possible de se 
restaurer sur place avec des galettes saucisses et des frites. 
Une cinquantaine de bénévoles de l'association sera sur le pont pour accueillir le public que nous espérons nombreux pour ce nouvel 
évènement ! 
L'entrée de cette soirée est libre, chacun donne ce qu'il veut. 
Les groupes : 
 

Café Frock 
"Lily - chanteuse-compositrice anglophone - et rêveuse 
professionnelle – n’en est pas à son premier projet, elle se 
produit depuis plus de 10 ans des deux côtés de la Manche, en 

solo ou entourée d’autres 
troubadours.  
Cette fois-ci Lily a décidé 
de venir à la rencontre de 
son public en petit format 
(solo, duo ou trio) avec un 
folk énergique d’où le nom 
de son projet Café Frock 
(Folk + Rock). 
Grande observatrice de 
ses congénères, elle les 
croque dans ses 

chansons/histoires. Regard acéré mais toujours bienveillant, 
elle traduit en chansons « joyeuses/tristes » les situations, les 
personnages qui l’ont marqué. Sans fard, avec une simplicité et 
une vulnérabilité touchante, Lily nous captive et nous entraîne 
sur la route sinueuse de la condition humaine, avec ses 
sommets et profondeurs. Côté influences on pourra retrouver 
Paolo Nutini, Kaleo, the Fratellis, First Aid Kit." 
 

Endless Bud 
Entre influences seventies, références blues bien senties, 
envolées psychés et touches électro, le groupe Endless Bud 
trace son propre sillon en délivrant un rock habité et généreux. 
Le combo oscille entre titres nerveux et morceaux dont on 
voudrait qu'ils ne finissent jamais. Le chant incisif et profond 
semble sans cesse inviter à goûter aux fruits défendus. Basse 
lourde, rythmique réglée au cordeau, clavier vox hypnotique et 
fuzz entêtants... le son proposé par Endless Bud transpire 
d'énergie et plaisir, de quoi attiser le feu et battre la mesure au-
delà du crépuscule. 

 
Kaizen 
Kaizen est un tout nouveau projet musical pop-rock. Leurs 
morceaux aux souffles épiques et aux mélodies efficaces 
donnent corps à une histoire originale futuriste et dystopique. 
Quelle sera la place de l'homme sur cette planète dans cent ans ? 

En se projetant aussi loin dans le futur, Kaizen tente surtout de 
dénoncer les dérives du présent...  
Au chant de ce projet, on retrouve Fabien, également président 
de l'association Motte Le Son qui joue exceptionnellement et à 
la demande de son bureau pour aider cette dernière. 
 

Bad obsession 
Le groupe chante 100% en français avec des textes engagés : 
le terrorisme, l’économie, le cancer, la dictature, le harcèlement 
scolaire, les déviances du pouvoir, le féminicide, le confinement, 
l’alcool (comme tout bon rockeur). Autant de sujets qui ne 
laissent pas indifférents les membres du groupe et qui les 
inspirent lors des compositions. 
Le son se veut dur mais trouve un public assez large dans le 
monde du rock.  
 
 

 


