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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.
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.
ALSH ℡ 02.96.25.43.16.
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74.
, CRrom.
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 : lundi - mardi - mercredi vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
17h ; 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 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
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h,
soit 6 jours sur 7 hors jours fériés.
DATE
À Azur)
RETENIR
22 (N°
℡ 0 810 22 22
Loudéac Communauté Bretagne Centre :
www.loudeac-communaute.bzh
20/11 : Film documentaire℡ 02.96.66.09.09

INFORMATIONS MUNICIPALES
SERVICES COMMUNAUX :
Dans le contexte sanitaire actuel tous les services restent opérationnels et les élus restent à
votre écoute sur rendez-vous.
COLLECTE DES DÉCHETS :
BOURG
CAMPAGNE

Tri sélectif (semaine paire)
Vendredi 13 novembre
Samedi 14 novembre

Ordures ménagères (semaine impaire)
Jeudi 19 novembre
Vendredi 20 novembre

REPAS DU CCAS ANNULÉ : Au regard du contexte épidémique, le repas
annuel du CCAS est remplacé cette année 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 20 novembre prochain.
La distribution des colis sera réalisée par les membres du CCAS à partir du 7 décembre.

RECENSEMENT DES PERSONNES VULNÉRABLES
Les personnes vulnérables ont été recensées (+ 65 ans, isolées, risques pathologiques,
famille éloignée…). Tous ces Mottérieux vont être contactés par les élus et le personnel
administratif afin de faire un point sur leurs éventuels besoins. Tous les bénéficiaires du
service d’aide à domicile continueront à être suivis par le CIAS.
Si vous avez connaissance de personnes dans ce cas, merci de nous faire parvenir les
informations (Nom, Prénom, adresse, N° téléphone…).

DOCTEUR POGANI : Pendant l’état d’urgence sanitaire, CONSULTATION
MEDICALE SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS. ℡ 02.96.26.59.51.
COLLECTE DES « ORDURES MÉNAGÈRES ET DU TRI
SÉLECTIF » : Durant cette période de mise en place de la nouvelle collecte des
« ordures ménagères et du tri sélectif », les usagers qui souhaitent contacter le service pour
une réclamation liée à la collecte, peuvent contacter LOUDEAC COMMUNAUTE
BRETAGNE CENTRE au 02.96.66.09.09. Un agent dédié à ces réclamations prendra leurs
appels.
Le service de la Redevance Ordures ménagères reste joignable au 02.96.66.40.10 (8 h 30 à
12 h)
Les propriétaires-occupants, les propriétaires de logements locatifs, les professionnels qui
n’ont pas reçu le courrier pour la demande de dotation de nouveaux conteneurs, doivent
contacter le N° Vert, au 0 805 95 29 31 (numéro Gratuit).

BULLETIN DE FIN D’ANNÉE : Les associations désirant y faire paraître un
article doivent impérativement nous le faire parvenir par mail avant le 11 décembre :
s.prioux@mairielamotte.fr
FILM DOCUMENTAIRE :

À la suite des annonces gouvernementales, la
diffusion du film documentaire est annulée.

PRIX ADOS 20ème édition

: D'octobre 2020 à mars 2021, la sélection de livres
du Prix Ados 2020-2021, organisé par Loudéac Communauté – Bretagne Centre et la ville de
Loudéac, se compose des 6 titres suivants :
•
•
•
•
•
•

Sans foi ni loi, de Marion Brunet
Maintenant je vais raconter, de Mamadou Aliou Diallo et Nadia Goralski
Celle que je suis, de Anne Loyer
Deux fleurs en hiver, de Delphine Pessin
Masca, de Eric L’Homme et Eloïse Scherrer
Félines, de Stéphane Servant.

Les élèves de 3e, 2nde et CAP des collèges et lycées participants, et les usagers des bibliothèques
du territoire, sont invités à lire ces livres et à leur attribuer une note sur 10 au plus tard pour
le 12 mars 2021.
La remise du Prix Ados, lors de laquelle sera révélé le nom de l’auteur gagnant, aura lieu le
vendredi 16 avril 2021.

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).

INSCRIPTION ET ADMISSION À L’ÉCOLE PUBLIQUE
Votre enfant est né en 2018 ou 2019 ? Vous souhaitez le scolariser à la rentrée 2021 à l’école primaire publique de La Motte ? Pensez
à l’inscrire dès maintenant.
Il suffit de se rendre à la mairie pour l’inscription avec le livret de famille. La directrice de l’école, Mme Lassalle, procèdera ensuite à
l’admission à l’école. Vous pouvez la contacter au 02 96 25 45 74 ou sur ecole.0221487x@ac-rennes.fr pour toute visite ou demande de
renseignements.

L'ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES accueille les enfants de 2 ans au CM2 dans un cadre familial. Venez visiter
le site de l'école : www.nddllamotte.fr
Pour toute demande d'informations complémentaires, Mme Desanlis peut vous recevoir et vous renseigner en prenant rendez-vous au
02.96.25.41.25 ou eco22.nd.la-motte@e-c.bzh.

PETITES ANNONCES
RENDEZ-VOUS DES AMIS : Tous les samedis soir, pizzas à emporter. ℡ 06.65.19.22.72.
Bio et local, c'est l'idéal ! : Au magasin à la ferme de La Donaiterie, chaque vendredi de 17 h à
19 h. 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.

PERMANENCE CABINET INFIRMIER : VACCINATION ANTI GRIPPALE.
Le cabinet sera exceptionnellement ouvert jusqu’au 14 novembre de 9 h 30 à 10 h 30 (sauf le dimanche et le 11 novembre) pour la
vaccination contre la grippe saisonnière. Venez avec votre carte vitale, le vaccin et le bon de prise en charge que vous avez reçu de votre
caisse. Nous restons, bien évidemment, à votre disposition, au cabinet ou à votre domicile, pour les personnes ne pouvant se déplacer
dans ces créneaux horaires.
Cordialement,
Françoise, Guénola, Hélène, les infirmières.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 7 novembre de 10 h à 12 h. (le carton n’est plus accepté) Rendez-vous sur le
parking de l’ancienne salle des fêtes.

VIE ASSOCIATIVE
ASM L’OPÉRATION PIZZAS du 27 NOVEMBRE EST MAINTENUE

:

Malgré le confinement, l'opération pizza est autorisée. Le retrait des pizzas se fera sous forme de "drive", sans
descendre du véhicule, sur le parking de la salle des sports, entre 18 h 30 et19 h 30.
Réservation auprès des membres du club et dans les commerces, boulangerie et Proxi, avant le 13 novembre.
Vente uniquement sur réservation.
2 BONNES ACTIONS EN UNE : le soutien du club et de notre sponsor "LA TRATT'", pizzéria de Loudéac qui élabore les pizzas.
Reine (tomate, mozzarella, jambon, champignons, origan) 10 € ;
4 fromages (tomate, mozzarella, emmental, chèvre, gorgonzola, origan) 10 € ;
Norvégienne (tomate, mozzarella, fondue de poireaux à la crème, saumon mariné et fumé, persillade, origan) 11 € ;
Orientale (tomate, mozzarella, chorizo, merguez, lardons, oignons, poivrons, origan) 11 € ;
Tartiflette (tomate, mozzarella, pomme de terre, lardons, fromage à raclette, oignons, origan, cornichons) 11 €.
6 pizzas achetées, une bouteille de rosé offerte.

TÉLÉTHON 2020 ET COVID-19
« AUCUN RISQUE SI PETIT QU’IL SOIT »
Ne pouvant s’autoriser de mettre en péril votre santé ainsi que celle des bénévoles, il a été convenu par le
comité de soutien du Téléthon de La Motte qu’aucune activité ne pourra se dérouler pendant l’édition de
cette année 2020. (Notamment la vente de croissants qui devait démarrer le 6 novembre).
Le bénéfice au profit du Téléthon ne se fera donc uniquement que par le versement de vos dons directs
reçus par chèque (libellé au nom de l’AFM Téléthon) et remis (sous enveloppe) dans l’urne qui sera
déposée dans le hall de la Mairie de La Motte entre le vendredi 27 novembre et le samedi 12 décembre.
Important : Un reçu fiscal sera expédié à l’adresse de chaque dépositaire afin de lui permettre de bénéficier
d’une réduction d’impôt. Chaque association Mottérieuse versant habituellement un don est également
conviée à déposer son chèque dans cette même urne. Conscient de votre générosité, nous espérons que
votre solidarité sera toute aussi forte que les années précédentes.
Nous vous en remercions, le Comité de Soutien de La Motte.

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.
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.

RECONFINEMENT : Ouvert ? Fermé ?
Informations sur : https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Actualites/Le-confinement-dans-le-departement-des-Cotes-d-Armor
OUVERTS
La Mairie et la Poste de LA MOTTE, la Maison de Services au Public de Loudéac, l’antenne de la CCI des Côtes-d’Armor.
Le refuge des p’tits Loups et les écoles de LA MOTTE, les crèches, écoles, collèges et lycées continueront à accueillir leurs élèves.
À noter que le port du masque est désormais obligatoire à partir de l’âge de 6 ans, soit dès la classe de CP.
Le Foyer Roger Jouan : Au regard de la forte reprise de l'épidémie de COVID 19 sur le territoire, l'agence régionale de santé Bretagne a
demandé à l'ensemble des EHPAD de remettre en place les visites aux résidents sur rendez-vous, dans un espace dédié, et ce dans le
but de prévenir sans isoler.
Aussi, si vous souhaitez rendre visite à l'un de vos proches au Foyer Roger Jouan, vous pouvez contacter l'établissement au
02.56.41.35.00 afin de convenir d'un créneau de rencontre.
Les guichets de banques.
Les déchetteries.
Les usines, ou encore le secteur du BTP continueront leurs activités. Les employés devront se munir d’une attestation de l’employeur qui
devra limiter les heures d’arrivées et de départ.
Les médecins continueront à exercer, tout comme les kinésithérapeutes (ce qui n’était pas le cas lors du premier confinement), les
vétérinaires.
Seuls les commerces « essentiels » resteront ouverts : -Les commerces en rapport avec l'entretien et la réparation de véhicules
automobiles, de moto, ou d'engins et matériels agricoles et de distribution de carburant
- Les commerces alimentaires (surgelés, supermarchés, boulangeries, boucheries ou poissonneries, aliments pour animaux)
- Les commerces liés à l'informatique et le matériel de télécommunication (vente d'ordinateurs, de logiciels, de téléphones portables)
- Les magasins de bricolage (matériaux de construction, quincaillerie, peinture)
- Les commerces de santé (pharmacies, articles médicaux et orthopédiques)
- Les commerces liés au secteur touristique (hôtels, campings) pour les déplacements professionnels autorisés.
Enfin, les blanchisseries, teintureries, les magasins de vente de journaux, les services funéraires ainsi que les commerces d'activités
financières et d'assurance devraient ouvrir leurs portes.
Contrairement au premier confinement, les épreuves du code et du permis de conduire seront possibles selon un décret
gouvernemental : « Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins des
épreuves du permis de conduire, ainsi qu’une dérogation prévue pour se rendre au lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours. »
Les fêtes et célébrations religieuses sont maintenues et l’accès aux cimetières demeure possible. Les enterrements pourront avoir lieu en
présence de 30 personnes maximum.
Seul le jogging individuel d’une heure sera autorisé, muni d’une attestation. Les jardins, parcs, forêts et plages resteront ouverts.

FERMÉS
Les bars et restaurants, les coiffeurs, magasins de vêtements, les agences immobilières, les agences d’intérim (sauf en télétravail) seront
fermés.
L’ensemble des animations organisées par le CIAS de LCBC, de la RPAM, de la ludothèque, de l’UTL pays de Loudéac ou du CAC du
Sud 22 sont suspendues.
Les cinémas (Cithéa à Plouguenast-Langast, Quai des images à Loudéac, Le Studio à Merdrignac), les théâtres et les salles de
spectacle sont fermés.
Rassemblements : Les rassemblements publics seront interdits et les réunions privées « exclues », à l’exception des revendications
déclarées à la Préfecture des Côtes-d’Armor.
Sport : Toutes les compétitions de football amateur sont suspendues, ainsi que le handball, le basket, etc. Les clubs de R1, R2, R3, D1,
D2, D3, D4 de football ne joueront pas pendant un mois minimum, tout comme la N3, Excellence régionale de handball, ainsi que la prérégionale de basket. Les salles de sport seront fermées.

TOUSANTICOVID
Alors que la situation sanitaire redevient critique, casser les chaînes de transmission de la Covid-19 est indispensable. Pour cela il existe
un outil : l’application TousAntiCovid.
TousAntiCovid est une mise à jour de l’application StopCovid, enrichie par l’accès à des informations factuelles et sanitaires sur
l’épidémie. Elle permet à l’utilisateur d’être alerté ou d’alerter les autres en cas d’exposition à la Covid-19. Vous trouverez sur le site
Internet de la préfecture les liens utiles pour le téléchargement de cette application :
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Actualites/TousAntiCovid-l-application-pour-casser-les-chaines-de-transmission-du-virus

