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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
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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 »
, CRrom.
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

DATE À RETENIR

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
RESTAURANT SCOLAIRE / GARDERIE PÉRISCOLAIRE / ALSH
INSCRIPTIONS ANNÉE 2021/2022 : Les inscriptions et les réservations aux services
« cantine, périscolaire et ALSH » se font exclusivement par le biais du portail famille.
https://paysdeloudeac.portail-familles.net/
Vous pouvez mettre à jour votre dossier Famille et faire les réservations en ligne
pour la restauration scolaire, la garderie périscolaire (matin et soir) et l’Accueil de
Loisirs (Mercredis), ... sur le portail Familles.
Plus d'info : http://www.lamotte22.com (onglet enfance jeunesse)
Les repas doivent être réservés au plus tard le lundi de la semaine précédente ; le
périscolaire (matins et soirs) et les mercredis doivent être réservés le jeudi de la
semaine précédente.
Il est rappelé aux parents qui déposent leurs enfants au refuge qu’ils doivent
impérativement accompagner leurs enfants jusque l’arrivée d’un agent.

Location des salles communales - gestion de la crise
sanitaire - covid 19
Depuis le 9 août 2021, 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 RTPCR, antigéniques et depuis le 9 août les autotests supervisés par un professionnel
de santé (nouveauté) 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

PETITES ANNONCES
DEVENEZ AIDE À DOMICILE : le CIAS recrute des aides à domicile.
Envie d‘intégrer une équipe dynamique ?
De donner du sens à vos actions ?
Postes à pourvoir sur les secteurs de : La Chèze, Loudéac et Uzel
REJOIGNEZ LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Contact : Marie-Pierre CHEF D’HÔTEL ℡ 02.96.66.09.06
Candidature par mail : cias-aide-soins@loudeac-communaute.bzh

Communiqué des Propriétaires chasseurs de la Bordure du Lié :
Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 18 septembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30 uniquement, à
la maison de Philomène, pour les non-propriétaires se munir de l’attestation du droit de chasse avec le N° de la parcelle et la superficie
signée du propriétaire. Ce sera la seule matinée de distribution de cartes. Port du masque obligatoire.

REMERCIEMENTS
 Madame Marguerite BOSCHER, Jean-François et Catherine, remercient très chaleureusement tous ceux qui, par leur présence, leur
carte et leurs fleurs se sont associés à leur peine, lors du décès de M. Jean BOSCHER. Merci !

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L’AMITIÉ :
►Concours de boules le 21 septembre au boulodrome à 13 h 30. Ouvert à tous.
Prix et coupe aux gagnants
Passe sanitaire obligatoire

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

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

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 ET PUÉRICULTURE

:

L’amicale du personnel communal de LA MOTTE organise une bourse aux jouets + vêtements enfants + puériculture
le dimanche 3 octobre de 9 h à 17 h à la salle Athéna
Petite restauration sur place – Entrée gratuite
Tarif exposant : 6 € la table d’1,60. Renseignements et inscriptions par courriel : amicale.lamotte22@gmail.com

RECHERCHE HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT
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.

Contacts :

SPORTS
ASM FOOTBALL

:

Matchs du 12 septembre : L’équipe A se déplace à Plouguernével à 15 h 30 ; L’équipe B reçoit Plémet à 13 h 30.

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.

ET PAR AILLEURS
RANDO DÉGUSTATION À LA FERME :

Parcours 5 ou 8 km (5 km adaptés aux poussettes)
Dimanche 26 septembre à Bréhand
Visites fermes porc et volaille – repas à la ferme – Exposition de matériel – Aire de jeux – Restauration et buvette
Tarifs : 5 kms : 3 € / 8 kms : 5 € - Gratuit pour les moins de 11 ans
Repas à la ferme avec apéro : 10 €
Visites : gratuit
Départ et repas exploitation « Les Portes Monvoisin » entre 9 h 30 et 11 h
Inscriptions avant le 20 septembre au 07 66 49 27 97.
Plus d’infos sur www.jeunesagriculteurs22.fr ou facebook

INFORMATIONS DIVERSES
RECENSEMENT MILITAIRE :
L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se présenter aux examens soumis au
contrôle de l’autorité publique.
Le recensement dans les délais facilite toutes les démarches !
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sereinement et sans retard, à la conduite accompagnée ou au permis de conduire, au
baccalauréat, se présenter au CAP, etc.
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le
recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)

ESPACE PARENTS-ENFANTS
Votre enfant a moins de 3 ans et vous souhaitez échanger avec d’autres parents, vous vous questionnez concernant l’allaitement,
l’alimentation, le sommeil, … et/ou vous souhaitez voir votre enfant jouer avec d’autres enfants de son âge, ou plus simplement couper
de vos habitudes, alors rejoignez l’Espace parents enfants !
Lundis 13 et 27 septembre de 10h à 11h30 (arrivée et départ libres) à Loudéac, espace Yann Sohier, Allée du Champ de Foire
Port du masque obligatoire pour les adultes (en fonction de l’évolution du contexte épidémique et des protocoles nationaux, les mesures sanitaires pourront être réévaluées)
Séance pataugeoire le vendredi 24 septembre à la piscine Les Aquatides à LOUDEAC.
Pass sanitaire obligatoire pour les adultes, bonnet de bain requis à partir de 1 an.
GRATUIT, SUR INSCRIPTION soit par mail rpam@loudeac-communaute.bzh ou par téléphone au 02 96 66 60 50.

Zoom sur les métiers de la métallurgie : 2 dates à retenir !
Mercredi 15 septembre, à partir de 9h00, salle A+B de la MEEF, à Loudéac :
Réunion d’information sur les métiers de l’industrie métallurgique proposée par le Pôle Emploi de Loudéac et animée par
l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie. Présentation des différentes formations.
Présence uniquement sur inscription auprès de l’agence de Pôle Emploi LOUDEAC ou de son conseiller Pôle Emploi.
Lundi 20 septembre, site de l’entreprise ECOVRAC, à Saint-Caradec :
Visite de l’entreprise ECOVRAC. Infos et conseils sur la formation en alternance, l’emploi et les métiers par l’UIMM Côtes d’Armor et la
Cité des Métiers des Côtes d’Armor
Ouvert à tous, sur inscription auprès de la Cité des métiers au 02 96 76 51 51 ou www.citedesmetiers22.fr (plusieurs créneaux horaires,
à voir lors de l’inscription selon les disponibilités – Sur demande, possibilité de transport au départ de la MEEF).

Les espaces numériques de Loudéac communauté
Des ateliers thématiques, plusieurs niveaux, sur inscription (places limitée, port du masque obligatoire
Réservations au 07 64 38 94 63 n.besnard@loudeac-communaute.bzh
JEUDI 30 SEPTEMBRE 13 h 30 - 15 h 30 à la MEEF-Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation 1 rue de la Chesnaie

La sécurité sur smartphones
- les mises à jour
- le code PIN
- sauvegarde et synchronisation
- antivirus

JEUDI 30 SEPTEMBRE : 15 h 30 - 16 h 30 à la MEEF-Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation 1 rue de la Chesnaie

Accès libre
- des précisions/questions
- des problèmes informatiques
- besoin d’un ordinateur

Retrouvez le programme détaillé sur : www.bretagnecentre.bzh

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

