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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 

REPAS DU CCAS ANNULÉ : Au regard du contexte épidémique, le repas 
annuel du CCAS est remplacé 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 19 novembre. 
La distribution des colis sera réalisée par les membres du CCAS à partir du 10 
décembre. 
 

LES CHAMPIGNONS : Présentation d'un diaporama par Pierre Danet               
le 25 novembre 2021 à 20 h, à la salle Athéna Organisé par la mairie de LA MOTTE. 
Le thème est : les champignons, leur mode de vie, leur rôle dans la biodiversité et, 
évidemment, les champignons, ressource alimentaire d'appoint avec une présentation 
des principaux comestibles, toxiques et d'autres sans valeur gustative ni alimentaire. 
Entrée Gratuite, passe sanitaire et masque obligatoires 

 
 

SAINTE BARBE : Toute la population est invitée à venir découvrir le personnel 
et le matériel des Sapeurs-Pompiers de Plouguenast-Langast lors de la cérémonie sur 
la place de l'église à LA MOTTE le samedi 27 novembre 2021 
Défilé dans les rues de LA MOTTE avant l’arrivée sur la place vers 16 h 30. 
 

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

N° 22 
Bulletin Municipal 

Edité le18/11/2021 

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 

DATE À RETENIR 
26/11 : Opération Pizzas – ASM Football 



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 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). 
 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  
La Bibliothèque sera fermée du 19 décembre au 3 janvier, réouverture le mardi 4 janvier aux horaires habituels. 
 

 

 

 

 

À VENDRE :  Voiture Peugeot 3008 – Style Active -1,6L HDI 115ch - voiture de première main de 2013 – 94 437 km - Très 
bon état. Teinte extérieure : Peinture métallisée Gris Shark - Puissance fiscale : 6 CV. Prix : 12 500 €. ℡ 06.78.85.53.42. 
 Scénic 1 phase 2  1.9 dci année 2002  crochet attelage 214000 km bon état 4 pneus récents. Prix 1 300 euros. ℡ 06 60 97 44 47. 
 

VIDE MAISON : les 11 et 12 décembre de 10 h à 18 h – 6 La Pie 22600 LA MOTTE. 06.12.75.00.04 
 

OFFRES D’EMPLOIS : 
► L’EHPAD Roger Jouan propose des postes pour les remplacements durant les vacances de Noël. Vous êtes étudiant(e) ou à la 
recherche d’un emploi, n’hésitez pas à déposer votre candidature.  
Contact et renseignements par téléphone au 02.56.41.35.00 ou par mail : dir.ehpadrogerjouan@gmail.com 
 

► Recrutement auxiliaire de vie : Secteurs : LOUDEAC – LA MOTTE - TREVE 

Notre ambition : le bien être des usagers 
Notre priorité : la proximité et l’écoute 
Votre possibilité : Une carrière dans la fonction publique territoriale 
Diplômés ou pas, volontaires, sérieux, aimant le contact et l’aide à la personne.  
Travail du lundi au vendredi & le week-end par roulement. 
VOUS ÊTES DYNAMIQUE ET FORCE DE PROPOSITION 
Si votre projet professionnel est de venir en aide à nos aînés, alors rejoignez notre équipe d’auxiliaires de vie. 
Contact : Marie-Pierre CHEFD’HÔTEL 02.96.66.09.06 
Candidature par mail : cias-aide-soins@loudeac-communaute.bzh 
 

AAPPMA Loudéac : Election membres bureau de pêche (année 2021). 
La société de pêche de Loudéac recherche activement des membres pour renforcer son bureau ; vous êtes les bienvenus, l’assemblée 
générale aura lieu le vendredi 10 décembre à 20 h 30 à la maison de la pêche – site Aquarev » à LOUDEAC. 
 

VACCINATION COVID : le centre de vaccination de Loudéac a été transféré salle Malivel, 2 rue Saint-Joseph.  
Le centre accueillera le public : le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45 ; le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 45 et le samedi de 9 h à 13 h 45. 
 
 
 
 
 
 
 

 Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de             
M. Jean LE BIHAN, toute la famille remercie toutes les personnes qui les ont entourées. 
 

 
 
 
TÉLÉTHON 2021 ET COVID-19 

« AUSSI PETIT QU’IL SOIT, 
LE RISQUE EXISTE TOUJOURS » 

 
La transmission du virus étant toujours d’actualité, il ne sera pas possible (encore cette année) d’organiser les 
traditionnelles activités du Téléthon de La Motte.  
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 à partir du lundi 22 novembre et jusqu’au samedi 11 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. 
Conscients 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. 

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  

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



 

CA TROTTE A LA MOTTE 
Réunion de préparation des Foulées de NOEL pour tous les bénévoles vendredi 3 décembre à 20 h 30 à la salle des Bruyères. 
À l'issue de la réunion un coupe-vent sera remis à tous les bénévoles. Le passe sanitaire est obligatoire. 
 

FOULÉES DE NOËL samedi 18 décembre 2021 à 18 h 30 
Avec CA TROTTE A LA MOTTE, nous vous attendons nombreux pour soutenir AUTISME 22, L'ADAPEI et la 
fondation de KERPAPE. 
CA TROTTE A LA MOTTE vous propose un circuit de 8 km dans le bourg (2 boucles). Le parcours est accessible à 
tous à partir de cadets et cadettes. 
Ambiance festive avec visite du PÈRE NOËL et animation dans les lotissements (480 participants sur l'édition 2019). Lots pour tous. 
Ravitaillement et une bonne soupe offerte à l'arrivée. 1 € par engagement reversé à AUTISME 22, l'ADAPEI et la fondation de KERPAPE 
RETRAIT DES DOSSARDS : à partir de 16 h 30 à la salle ATHENA le passe sanitaire est obligatoire  
HORAIRES : 18h30 : 8 km (2 boucles) 
19h45 : remise des récompenses (paniers garnis, bons d'achat) aux 3 premiers et 1er de chaque catégorie (hommes et femmes) 
Tirage au sort avec de nombreux lots. Buvette et restauration rapide sur place 
INSCRIPTION par internet sur le site klikego paiement en ligne obligatoire ; par téléphone : 06.10.32.36.16, 06.70.60.70.10 ou 
06.50.15.78.48. 
RENSEIGNEMENTS : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

ASM FOOTBALL : 
Matchs du 21 novembre : L’équipe A se déplace à FC Poulancre Mur à 15 h : M. LE POTTIER. L’équipe B se déplace à 
Trédaniel Moncontour à 15 h, délégué : C. BEUREL. 

 
ACM HANDBALL 
Matchs du 20 novembre : Seniors gars 1 reçoivent Ploërmel HBC1 – Seniors gars 2 se déplacent à Golfe Vannes 
Agglo HB2 
Seniors filles 1 se déplace à Ent Ploudiry La Flèche Sizun HB1 – Seniors Filles 2 se déplace à Emeraude HB2 
Match du 27 novembre : Seniors gars 1 se déplacent à US Liffré handball1 

 
 
 

Vous envisagez de prendre prochainement votre retraite ? Vous souhaitez faire le point sur votre situation ? L'Agirc-Arrco et l'Assurance 
retraite proposent les Rendez-vous de la retraite du 6 au 11 décembre 2021. À partir du 19 novembre, vous pourrez prendre rendez-
vous auprès d'un conseiller retraite, par téléphone ou dans l'un des 230 points d'accueil répartis sur tout le territoire, pour faire le point sur 
votre situation personnelle. 

Pour cette édition des rendez-vous de la retraite https://rdv-retraite.fr/, l'Agirc-Arrco et l'Assurance retraite proposeront 40 000 nouveaux 
créneaux d'entretiens avec un conseiller des deux régimes. Vous pourrez lui poser gratuitement toutes vos questions sur la retraite de 
base et sur la retraite complémentaire. Vous obtiendrez des informations complètes et personnalisées en fonction de votre parcours 
professionnel et personnel. 

L'événement s'adresse aux actifs, qu'ils soient proches ou non de la retraite. Des informations en ligne sur les droits et les services d'aide 
aux démarches compléteront l’événement. 

Vous pourrez prendre rendez-vous en vous rendant sur : https://rdv-retraite.fr/jai-une-question/je-prends-rendez-vous/ 

Vous pourrez choisir un rendez-vous par téléphone ou en face à face dans l'un des points d'informations. 

Les informations sur les horaires des rendez-vous prévus du 6 au 11 décembre seront très prochainement disponibles sur le site. 

L'Agirc-Arrco et l'Assurance retraite propose également « Flash retraite », événement en ligne pour y voir plus clair sur ses droits et 
anticiper ses démarches de retraite. 

Ouvert du 15 au 24 novembre 2021, le site éphémère « Flash retraite » https://www.flash-retraite.fr/ est destiné à informer tous les actifs, 
quel que soit leur âge, sur leurs droits, les démarches à effectuer et à leur apporter des conseils sur la préparation de la retraite de base 
et complémentaire. 

Vous pourrez faire le point sur votre situation personnelle et estimer l'âge et le montant de votre future retraite, consulter votre relevé de 
carrière et obtenir la liste personnalisée des démarches à effectuer. 

S P O R T S  

L E S  R E N D E Z - V O U S  D E  L A  R E T R A I T E  



 

 
 
 
Lé ptites histouères ao gâ Pelot (Pierre en gallo) 
 

Vz avé t'y séreu dé châtingn ?  
Dan l fon y n'avin poin foléyeu lé romin là, é ieu q on orineu lé châteunieu, un arb vra cé nou en Beurtagn vla un coupe de mil anéy. L'arb 
là s plai bin par cé nou, il eum lé tér un pti asid eu le tan un pti fiensou li avien bin. Dan l mitan d'octob lé châtign cheus par tér, aotfèy ol 
on doneu du nouri en pu à l'hivè pour le mond bin avan qe n'y areu zeuill lé patass, nn'a djeur pu q'un coupe de cent anéy. Lé châtingn 
reustéy su la tér jeurm bin eu rdoun de nouviao arb le pu souvan o dé fâilli châtingn, pour avér de bèl chatingn fao geurfeu d la 
seulécsion, dé mâron com lé sien de Rdon.  
Séreu lé châtingn n'é poin ténan ézieu, ol son souvan enbogéy, lé bog son nèt pitchant : pour sorti lé châtingn dé bog fao dé gan à rozieu 
ou cor pileu lé bog o lé pieu. Pour gardeu lé châtingn un moiy ou deu, fao lé mét à trampeu un coupe de jou dan l'iao, lé vèr ne s mèt pu 
ddan. Pour lé roucheu je pouon lé grilleu su l feu du foyeu dan eun harassoueur, (eun pouêl peurtuséy dan l fon) ou cor lé mèt à bouid 
dan de l'iao.  
Lé pitchè à hayeu lé pâture tain tenan en châteugneu, un boiy qi n pouri pâ vit dan la tér. Apré avér mi à bâ un vieu châteugneu, y n'en 
rpous dé jton en sepéy alentour d la tchuléy : lé jton là vieun vit à douneu dé pithè tou lé dis à tchinz an.  
 
Avez-vous ramassé des châtaignes ?  
Finalement, ils n'étaient pas fous ces romains, ceux qui ont introduit le châtaignier en Bretagne, un arbre des plus utiles, il y a dans les 
2000 ans. Cet arbre s'est bien acclimaté, il apprécie les sols acides de la région et le climat plutôt humide lui convient tout-à-fait. Vers la 
mi-octobre les châtaignes tombent, par le passé elles ont constitué une ressource alimentaire précieuse en hiver avant l'arrivée de la 
pomme de terre il y a un peu plus de 200 ans. Les châtaignes restées à terre germent facilement donnant des arbres produisant le plus 
souvent de petites châtaignes, pour obtenir de grosses châtaignes, il faut greffer des variétés sélectionnées comme les marrons de 
Redon.  
Ramasser les châtaignes n'est pas toujours facile, elles sont souvent enfermées dans une bogue piquante : pour les sortir de la bogue on 
peut utiliser des gants à épineux ou encore écraser les bogues avec le pied à condition que le sol soit dur. Afin de conserver les 
châtaignes pendant un mois ou deux on les laisse tremper dans l'eau pendant deux jours pour détruire les larves d'insectes, autrement 
ces dernières creusent des galeries dans les fruits. Pour les manger il est possible de les griller sur le feu ou la braise dans une poêle à 
trous ou encore les faire bouillir dans l'eau.  
Le châtaignier est aussi l'arbre aux piquets de clôture, les repousses des cépées autour de la souche après l'abattage d'un arbre 
grandissent vite et fournissent régulièrement (tous les 10 à 15 ans) des piquets peu putrescibles pour réaliser des clôtures. 
 
Spectacle du RPAM : Le Relais accueille le spectacle Petite enfance « Une journée à Takalédougou » de la 
compagnie « Du vent dans les ouïes ». N’hésitez pas à communiquer sur les différentes séances proposées, vous trouverez en pièce 
jointe l’affiche de l’évènement.  

• Lundi 29 novembre à l’école de musique « Le moulin à sons », place du champ de foire à Loudéac à 9h30 et 10h30 (séances 
réservées aux professionnels petite enfance) et 18h (réservée aux familles) 

• Mardi 30 novembre au Pôle Médico-Social, rue de Brocéliande à Merdrignac à 9h30 et 10h30 (séances réservées aux 
professionnels petite enfance) et 18h (réservée aux familles) 

 
«Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le travail dans les champs… Une journée à Takalédougou raconte le 
quotidien d’un village, au sud-ouest du Burkina Faso, en bordure du fleuve Comoé.  L’association de sons collectés sur place, de 
sonorités traditionnelles mandingues revisitées et d’électro ambient nous immerge dans ce petit village d’Afrique de l’Ouest, où les griots 
rythment de leur voix petits et grands événements de la vie des habitants. La scénographie minimaliste, reprenant des motifs tribaux et 
mise en valeur par la lumière noire, accentue cette sensation d’immersion. Pour initier un dialogue musical, les deux musiciens ont 
imaginé des objets sonores facilement manipulables par les plus petits et qui leur permettent d’expérimenter la fabrication du son. Tout 
autour d’eux, des masques et sculptures, dotés de capteurs, offrent un espace d’exploration et de création sonore improvisée. »  
 
Ce spectacle est gratuit et ouvert aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un adulte. 
 
Inscriptions obligatoires au 06 17 36 68 89 en indiquant : la date et l'horaire souhaité du spectacle, le nom et prénom de l’adulte, votre 
commune d'habitation, les prénoms et âges des enfants. Attention le nombre de places est limité !  
Passe sanitaire et port du masque obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 


