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DATE À RETENIR 
 
20/11 : Film documentaire 
 

 
 

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’ouvertures 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 
 

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 14h/18h 

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 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. 
℡ 0 810 22 22 22 (N° Azur) 
Loudéac Communauté Bretagne Centre : 
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09 

 
 

 
CHANGEMENT DE DIRECTION À L’EHPAD 
M. le Maire a organisé en comité restreint, une réception lors du départ de M. Florian              
LE MEN Directeur du CCAS et de L’EHPAD Roger Jouan.  
Plusieurs candidats ont postulé pour sa succession. Une personne intéressée et 
pressentie pour ce poste n’a pas donné suite à sa candidature et n’a donc pas été 
recrutée.  
Mme Aurélie ELIOT, nouvelle directrice a pris ses fonctions le 11 janvier 2021. 
La présentation au CCAS de Mme ELIOT aura lieu en comité restreint, en fonction de 
l’évolution des conditions sanitaires. 
 
 
VACCINATION COVID : La vaccination contre la Covid-19 a commencé 
au Foyer Municipal de Loudéac.  
Les personnes concernées par cette vaccination :  
- Les personnes de 75 ans et + vivants à domicile 
- Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face au 

COVID-19 et disposant d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner 
prioritairement 

Ces patients particulièrement vulnérables au COVID-19 sont les suivants :  
 Atteints de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement 

par chimiothérapie 
 Atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés  
 Transplantés d’organes solides 
 Transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
 Atteints de poly-pathologies chroniques, selon le critère suivant : au moins deux 

insuffisances d’organes 
 Atteints de certaines maladies rares (voire liste sur le site du ministère de la santé) 
 Atteints de Trisomie 21 

 
Il est impératif de prendre rendez-vous avant de se rendre au centre de vaccination. 
Les doses disponibles de vaccin sont en fonction des rendez-vous. 
 
Pour prendre rendez-vous par téléphone : 02.57.18.00.60 ou internet sur KELDOC.com 
 
Les personnes qui n’ont pas internet ou qui n’arrivent pas à prendre rendez-vous peuvent 
contacter la mairie de La Motte pour prendre leur rdv sur KELDOC.com 
 
 
BULLETIN DE FIN D’ANNEE : Il est disponible à la Mairie et dans les 
commerces. 
 
 
COLLECTE DES DÉCHETS : Le calendrier des collectes des déchets est 
disponible sur le site de la commune dans l’onglet Environnement - Collecte ainsi qu’à la 
Mairie. 
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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  



LE MOT DE LA MINORITÉ (Publication intégrale, originale) 
L’aménagement des sentiers, le plan du futur lotissement, ont été validés au dernier conseil municipal. 
Nous nous étonnons que ces dossiers n’aient été discutés en commission car un seul projet exposé en conseil municipal. 
ALSH été : un séjour, un seul devis de transport présentés. 
Sans information des membres du CCAS, apprenons que la personne recrutée à la direction de l’EHPAD est remplacée. 
Nous nous interrogeons sur le fait qu’à La Motte il serait possible de se faire vacciner à domicile contre la Covid. 
 
 
 
 
 

À VENDRE : 
 Une gazinière marque FAR 3 feux gaz et 1 plaque électrique, four électrique à l’état neuf. 80 € à débattre. ℡ 02.963.25.42.31. 
 Réhausseur (voiture) avec dossier, enfants de 4 à 8 ans environ. Bon état. 10 €. ℡ 02.96.25.45.11. 
 Foin rounds. ℡ 06.01.71.09.53. 
 

CAROLE COIFFURE : Changement de numéro de téléphone. ℡ 06.99.21.18.80. 
 
Bio et local, c'est l'idéal ! : Au magasin à la ferme de La Donaiterie : 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. 
La ferme de la Donaiterie est ouverte chaque vendredi de 16h à 19h. 
 
 

 
 

 

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 30 juillet au 7 août 2022, dans un rayon de 15 à 20 km autour 
de LOUDEAC. 
Vous contribuerez ainsi au développement touristique et économique local en aidant l’organisation de cette 
manifestation unique dans la région. 

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.  

 
 
 

Le Centre de Gestion des Côtes d'Armor recrute 15 gestionnaires administratifs ou comptables 
ou R.H. pour suivre la prochaine formation "Métiers Administratifs Territoriaux" et, à terme, 
intégrer le service Missions Temporaires.  
Cette formation en alternance de 3 mois est organisée par le Centre de Gestion 22 en partenariat avec 
Pôle Emploi. Elle permet, pour commencer, d'effectuer différentes missions de renfort ou de 
remplacement au sein des mairies, des communautés de communes et autres établissements publics 
du département. 
Son objectif est de vous préparer aux métiers administratifs territoriaux et d'assurer les missions 

suivantes : assistance et conseil aux élus, préparation de documents administratifs et techniques, rédaction d'actes, d'arrêtés, de 
délibérations, suivi comptable et budgétaire, gestion des ressources humaines, management opérationnel des services. 
Vous justifiez d'un niveau de formation BAC+2 minimum ou d'une expérience significative en gestion, finances ou RH. 

Sens du service public, des relations humaines, rigueur, organisation, initiatives, responsabilités. 
Date de la formation : du 22 mars au 25 juin 2021. 
Clôture des candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) : 12 février 2021. 
NB : si au sein de vos collectivités, vous avez été en relation avec des personnes dont les profils peuvent correspondre aux attentes, 
n'hésitez pas à leur faire part de l'existence de la formation et les inviter à postuler ! 
CONTACTS : 
Formation et Accompagnement des pratiques professionnelles 02 96 58 63 92 / 02 96 58 24 96 formation@cdg22.fr 
Missions Temporaires : temporaires.missions@cdg22.fr 
 

 
 

 
 Josiane, Marylène et toute la famille remercient les personnes qui se sont associées à leur peine et pour toutes les marques de 
sympathie et de réconfort que vous leur avez témoignées lors du décès Madame Hélène Le Bellec, née Le Sort. 

P E T I T E S  A N N O N C E S  

RECHERCHE HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT 

REJOIGNEZ LA FORMATION MÉTIERS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX ! 

REMERCIEMENTS 


