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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 

 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  
Lecture pour petits loups : Mardi 2 mars, se tiendra à la bibliothèque « Mots et 
Images », de 10 h à 11 h, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans 
accompagnés d’un adulte sur le thème de « La forêt ». La séance est gratuite et le prêt 
de livres est assuré.  
 

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. 
 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : 
L’association des Parents d’Élèves de l’École Publique organise sa prochaine collecte 
le samedi 6 mars de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des 
fêtes. 
 

RAPPEL DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE  
 

NE LAISSEZ PAS VOS CHIENS DIVAGUER !! HALTE AUX CROTTES !!! 
 

Quoi de plus désagréable que de devoir marcher les yeux rivés 
au sol pour éviter les déjections canines ! 
Les crottes de chiens sont dangereuses pour les piétons et 
inacceptables en terme d’hygiène et de santé publique. 
 

Un peu de civisme peut venir à bout de ce désagrément. Une fois le compagnon à quatre 
pattes mené au caniveau pour y faire ses besoins, les propriétaires de chiens sont invités 
à appliquer la « Méthode du Sac ». 
Le fait d’abandonner des déjections canines sur la voie publique est passible d’une 
contravention. 
 

LE STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS 
La règle est qu’il est interdit de stationner sur le trottoir en voiture. Le contrevenant 
s’expose au stationnement gênant ou très gênant. 
Contrevenir à ces règles peut être sanctionné par une amende de quatrième classe, soit 
135 €. Si le conducteur est absent ou ne bouge pas son véhicule pour mettre fin à son 
stationnement dangereux, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites. 
Evidemment tout cela aux frais de l’automobiliste fautif. 
 

POUBELLES 
Les poubelles, qui gênent le passage des piétons, des poussettes et des personnes à 
mobilité réduite, ne doivent pas rester sur les trottoirs en dehors du jour de collecte, soit le 
jeudi dans le bourg. 
 

NUISANCES SONORES 
Tout bruit est interdit de jour comme de nuit à partir du moment où il occasionne une gêne 
pour le voisinage. 
 

BRÛLAGE DES DECHETS VERTS 
Les déchets verts sont définis comme étant les éléments issus de la tonte de pelouses, de 
la taille ou de l’arrachage de haies, d’arbres, d’arbustes, de débroussaillement et d’autres 
pratiques similaires. 
Le brûlage de ces déchets est interdit en tout lieu toute l’année. 
Des solutions alternatives existent telles que le compostage individuel ; la collecte en 
déchèterie ou encore le paillage. 
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LE MOT DE LA MINORITÉ (Publication intégrale, originale) 
Nous vous informons que nos articles peuvent vous paraître brefs, succincts et incomplets. 
En effet,lors du conseil municipal du 09/12/2020, un règlement intérieur a été adopté précisant les modalités de nos publications. 
Si nous  souhaitons nous exprimer, il nous est imposé : 
 

- 500 signes sur le bulletin municipal 
- 1500 signes sur le bulletin de fin d’année 
au maximum (lettres,espaces & ponctuation compris) avec une tolérance de 2 %. 
Merci de votre compréhension, 
 

P. Gicquel, M. Vallée, P. Bidan, H. Le Doucen 
 

 
 
 
 

À VENDRE :  Voiturette micro-car 20 000 km, bon état. ℡ 02.96.25.45.28 
 

À LOUER : ► T2 au bourg de LA MOTTE – 45 m² - 320 €/mois. Libre fin avril. ℡ 02.96.25.45.28 
 

DIVERS : Il a été trouvé une paire de lunettes enfant, la réclamer en mairie. 
 

CAROLE COIFFURE : Changement de numéro de téléphone. ℡ 06.99.21.18.80. 
 

BTS maintenance des systèmes de production 
2 ans en alternance (60 % du temps en entreprise – Contrat d’apprentissage avec la Cooperl (secteur agroalimentaire)) 
Diplôme visé : Brevet de Technicien Supérieur de Maintenance des Systèmes de Production 
Formation gratuite et rémunérée 
Titulaire d’un Bac STI2D ou d’un Bac Pro MEI, PSPA, MELEEC, Productique… Admission sur entretien 
Lieu : Lycée Henri Avril, Cooperl, Lamballe 
Débouchés : # Technicien de maintenance # Chargé de clientèle en maintenance 
L'admissibilité à cette formation est déclarée suite à l'examen du dossier scolaire et un entretien de motivation.  
La signature du contrat d'apprentissage avec l'entreprise Cooperl validera définitivement l'entrée en formation du candidat. 
En partenariat avec 

CFA DE L’AGRO IFRIA OUEST : 5 Rue de Pierre Trémintin 29000 QUIMPER ℡ 02 98 64 55 51 contact@ifria-ouest.fr 
COOPERL : 7 Rue de la Jeannaie 22400 LAMBALLE ℡ 02 96 30 70 00 karine.blanchard@cooperl.com 
Lycée Henri AVRIL : 7 Rue de Dinard 22400 LAMBALLE ℡ 02 96 50 70 70 ce.0220196u@ac-rennes.fr 

 
 
 
L'école Notre Dame de Lourdes organise un repas Jambon à l'os à emporter le samedi 27 mars 2021. 
Repas préparé par le magasin Proxi de La Motte, dessert Marie Morin. Le menu est à 10 €. Possibilité de commander en complément 
une bouteille de vin (rosé ou rouge) à 5€ l'unité. 
Uniquement sur réservation, cartes à vendre auprès des parents d'élèves de l'école et à Proxi. Date limite de réservation : 8 mars. 
Les menus sont à récupérer dans la cour de l'école, entre 15 h 30 et 17 h 30, dans le respect des gestes barrières. 
Merci d'avance pour votre soutien ! 
 
 
 
Votre enfant a moins de 3 ans et vous avez envie de sortir de la maison, couper de vos habitudes. L’Espace parents enfants vous 
propose un temps où votre enfant va pouvoir jouer avec d’autres enfants, où vous allez pouvoir discuter, si vous le souhaitez, avec 
d’autres parents et des professionnels sur des thématiques comme l’alimentation, le sommeil, …  
En mars, de 10 h à 11 h 30 :  
• Lundi 8 mars, Loudéac, espace Yann Sohier, 13 allée du champ de foire. 
• Lundi 15 mars, Guerlédan-Mûr de Bretagne, salle Placis, place Sainte Suzanne  
• Lundi 22 mars, Loudéac, espace Yann Sohier, 13 allée du champ de foire. 
• Lundi 29 mars, Le Menée-Collinée, salle de motricité école maternelle, rue Pierre Ginest. 

Afin de respecter le protocole national, le nombre de participants est limité à 10 personnes (parents et enfants). L’inscription est 
obligatoire par mail ou téléphone au 06.17.36.68.89. Merci d’indiquer :  
• La date et le lieu de l’animation, le nom et prénom de l’adulte, le prénom et l’âge de l’enfant, votre commune d’habitation. 

 

Pour les personnes qui feraient plusieurs demandes, dans un premier temps, une seule animation pourra être validée en liste 
principale dans la limite des places disponibles. 
Pour rappel, lors des animations, quelques recommandations :  
• Se laver les mains à l’eau et au savon, adultes et enfants, avant d’entrer dans l’espace de jeu.  
• Le port du masque pour les adultes est obligatoire ; 
• Pour les adultes, respecter les règles de distanciation physique (1m minimum) dans l’espace de jeux ; 
• Se moucher, éternuer et tousser dans un mouchoir jetable qui devra être jeté aussitôt dans une poubelle et se laver les mains ; 
• Rester chez soi en cas de fièvre et/ ou d’apparition de symptômes du Covid-19. 

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

VIE ASSOCIATIVE 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 



 
 
 

 

 Compte tenu du contexte sanitaire, les portes ouvertes du lycée Xavier GRALL sont remplacées par des entretiens 
individuels et des visites individuelles. 
Les rendez-vous sont à prendre par téléphone au secrétariat du lycée. 
8 Rue Lavergne BP 531 22605 LOUDEAC Cedex. ℡ 02.96.28.03.43  Email : loudeac@cneap.fr 
 

 
 
 
 

Justif'Adresse : pour ne plus avoir à fournir de justificatif de domicile 
Lors d'une demande en ligne de carte nationale d'identité, de passeport, de certificat d'immatriculation (carte grise) et de permis de 
conduire, le dispositif Justif'Adresse permet à l'administration de vérifier automatiquement l'adresse saisie et vous évite, si vous y 
adhérez, de fournir un justificatif de domicile.  
Quels sont les objectifs ?  
Les principaux objectifs de la mise en place du dispositif Justif'Adresse sont de : 

• Simplifier les démarches des usagers dans le cadre des demandes de titres ; 
• Contribuer à la lutte contre la fraude documentaire en diminuant les risques de fraude sur les documents supports ; 
• S’inscrire dans les objectifs du programme Action Publique 2022 . 

Cette mesure a été prévue par la loi ASAP .   A savoir : Ce dispositif n'est pas obligatoire, vous avez la possibilité de l'accepter ou de le 
refuser. En cas de refus, vous n'êtes pas pénalisé : vous devrez continuer à joindre ou numériser votre justificatif de domicile pour 
compléter votre demande de titre. 
Comment ça marche ?  
Lors de votre connexion à une téléprocédure de demande de titre sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) , il vous 
est demandé de renseigner votre état civil et votre adresse.  
Pour ce faire, vous sélectionnez dans une liste déroulante le fournisseur de service que vous aurez choisi (EDF, ENGIE, Gaz Tarif 
Réglementé ou Total Direct Énergie) pour permettre la vérification de votre adresse. 
Après l'analyse comparative de l'adresse déclarée avec l'adresse connue du fournisseur de service sélectionné (cela prend moins de 10 
secondes), vous êtes informé de la validation ou non de votre adresse par le dispositif : 

• S'il y a concordance entre les deux adresses, Justif'Adresse valide l'adresse que vous avez déclarée lors de votre demande de 
titre. Vous êtes ainsi dispensé de numériser un justificatif de domicile pour le joindre à la procédure effectuée en ligne ou de le 
produire lors de votre passage en mairie si la demande concerne une carte nationale d'identité ou un passeport. 

• Si l'adresse n'a pas pu être validée automatiquement, vous disposez de deux nouvelles tentatives en sélectionnant un autre 
fournisseur de service dans la liste. 

• Si la vérification n'aboutit pas, vous en êtes informé par un message et sortez du dispositif. Vous devrez alors soit numériser un 
justificatif de domicile et poursuivre la téléprocédure, soit produire ce justificatif en mairie. 

Dès lors que vous acceptez de bénéficier du dispositif Justif'Adresse, vous devez déclarer avoir pris connaissance des conditions 
générales d'utilisation (CGU), les accepter et autoriser les échanges réciproques de certaines de vos données personnelles entre 
l'administration et le fournisseur de service, dans le respect du règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD). 
  A noter : La vérification peut être entravée pour des motifs techniques (indisponibilité d'une base informatique, problème de liaison 
informatique...) ou des motifs d'homonymies ou d'orthographes différentes dans le libellé de l'adresse par exemple. 
Qui ne peut pas utiliser ce dispositif ? 

• Pour toutes les demandes de titre : les personnes hébergées ou sous tutelle, les conjoints n'ayant pas de contrat à leur nom de 
naissance, les personnes dont le contrat mentionne un prénom différent que celui de l'état civil et les enfants mineurs dont les 
parents séparés ont opté pour une garde partagée. 

• Pour la délivrance des certificats d'immatriculation : les professionnels de l'automobile habilités à utiliser le SIV. 
• Pour la délivrance des permis de conduire : les professionnels de la conduite automobile. 

 
 

 
 
Présents : Henri FLAGEUL – Stéphane FOUCAULT – Jocelyne LE TINNIER – Robert MOISAN – Christelle URVOIX –                           

Michel HARNOIS – Brigitte LE DUC – Lionel NOURY – Annie LE GOFF – Laurent CARREE – Lionel LE SAUX –                  
Roselyne URVOY Gwenaëlle LAOUENAN – Erwan OLLIVRO – Stéphanie BOUVET – Paulette GICQUEL – Martine VALLEE 
– Philippe BIDAN – Hervé LE DOUCEN 

 

Secrétaire de séance : LAOUENAN Gwenaëlle 
 

1. COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 
Le Conseil Municipal désigne Michel HARNOIS en qualité de président de séance pour le vote des comptes administratifs. 

INFORMATIONS DIVERSES 

PORTES OUVERTES 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FÉVRIER 2021 



 

1.1 – Commune 
Fonctionnement :  Dépenses 1 415 143.84 €   Recettes 1 841 606.45 € 
Soit un excédent de financement pour l’exercice et un excédent de financement cumulé au 31.12.2020 de 426 524.45 € (reprise excédent 
de fonctionnement budget assainissement : 61.84 €) 
Investissement :   Dépenses 873 159.99 €   Recettes 653 910.55 €   
Soit un déficit d’exercice de 219 249.44 € et un excédent cumulé au 31.12.2020 de 62 868.70 € (excédent reporté 2019 :  268 870.67 € et 
excédent budget assainissement 13 247.47 €) 
Restes à réaliser :  Dépenses 305 886.49 €   Recettes 93 414.52 € 
Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de 212 471.97 € et un besoin global de financement de 149 603.27 €. 
Hors de la présence de M. le Maire, ce compte administratif est approuvé à l’unanimité. 

1.2 – Lotissement Le Clos du Bois 
Fonctionnement :  Dépenses              0 €    Recettes  16 602.11 €  
Soit un excédent pour l’exercice de 16 602.11 € et un excédent cumulé au 31.12.2020 de 92 775.25 € (excédent reporté au 31.12.2019 
de 76 173.14 €) 
Investissement :  Dépenses     0 €    Recettes    0 €  
Soit un excédent cumulé au 31.12.2020 de 21 236.97 € (excédent reporté au 31.12.2019 de 21 236.97 €). 
Hors de la présence de M. Le Maire, ce compte administratif est approuvé à l’unanimité. 

1.3 – Lotissements communaux 
Fonctionnement :  Dépenses 40 262.90 €    Recettes                0 € 
Soit un déficit pour l’exercice de 40 262.90 € et un résultat cumulé au 31.12.2020 de 0 € (excédent reporté au 31.12.2019 de 40 262.90 €) 
Investissement :  Dépenses  12150.00 €   Recettes              0 €  
Soit un déficit pour l’exercice de 12 150.00 € et un résultat cumulé au 31.12.2020 de 0 € (Excédent reporté au 31.12.2019 de 12 150.00 €) 
Hors de la présence de M. Le Maire, ce compte administratif est approuvé à l’unanimité. 

2. SUBVENTIONS 2021 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 14 voix pour et 5 abstentions (élus occupant des responsabilités dans les associations 
bénéficiaires de subventions) vote les subventions suivantes : 
 

Ecoles 
Fournitures (par enfant scolarisé) : 37.50 € 

Ecole Publique Joseph HUDO, 165 élèves  6 187.50 € 
Ecole Notre Dame de Lourdes, 65 élèves  2 437.50 € 

Classe de Découverte (par enfant scolarisé) : 16.00 € 
Ecole Publique Joseph HUDO, 165 élèves   2 640.00 € 
Ecole Notre Dame de Lourdes, 65 élèves  1 040.00 € 

Piscine (par enfant du primaire) : 12.00 € 
Ecole publique, 108 élèves     1 296.00 € 
Ecole Notre Dame de Lourdes, 44 élèves     528.00 € 

Associations Communales 
Amicale laïque       497.00 €  CCAS    7 500.00 € 
ASM Foot    2 450.00 €  ACM Hand   3 105.00 € 
Ça trotte à LA MOTTE     400.00 €  FNACA       400.00 € 
Y’a pas d’âge pour se divertir    300.00 €  MOTTE LE SON   1 000.00 € 

Associations Intercommunales 
Triangle d’Uzel       655.00 €  Comice Agricole (0.22 € / hbt) 2163 hbts  475.86 € 
Sapeurs-Pompiers Plouguenast     120.00 €  Les Restos du Cœur    100.00 € 
Ligue contre le Cancer     200.00 €  Association « La Butte Rouge »      31.00 € 
Amicale des Donneurs de Sang      50.00 €  Association Loudéacienne Sport Adapté     50.00 € 
Rêve de Clowns        50.00 € 

 

3. CONTRAT D’ASSOCIATION ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES : PARTICIPATION COMMUNALE 2021 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par 18 voix pour et une abstention (élu occupant des responsabilités dans cette 
association) décide de verser pour 2021, une participation communale calculée sur la base de 100 % de ce coût soit 37 118.40 € pour 
55 enfants domiciliés dans la commune. Le paiement se fera en 7 versements de 4 640.00 € et 1 versement de 4 638.40 €. 
 

4. TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D’EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, valide l’avenant de maitrise d’œuvre pour 126 200.64 € TTC. 
 

5. PERSONNEL : REMPLACEMENT D’UN AGENT À LA BIBLIOTHÈQUE  
L’agent en poste sera concerné par la limite d’âge autorisée pour exercer dans la fonction publique courant mars 2021. Par conséquent, il 
est nécessaire de prévoir son remplacement. Ainsi, une consultation du personnel a été lancée et un agent s’est porté candidat. Un 
tuilage sera mis en place afin d’optimiser son remplacement. Il sera nécessaire de suppléer dans ses missions l’agent candidat. 
 

6. RYTHMES SCOLAIRES : Le Conseil Municipal, sur avis des Conseils d’écoles, décide de retenir une organisation en 8 demi-
journées avec le mercredi matin totalement libéré. 

 

7. VENTES MATÉRIELS : Le Conseil Municipal, valide la vente du tracteur et de la remorque au porteur de l’offre n°2 pour un 
montant de 1 500 €. 


