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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 : ℡ 02.96.56.98.17. 
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 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : Le second tour de scrutin se 

déroulera salle de la Mairie, le dimanche 24 avril de 8 h à 19 h. 
ATTENTION : Les électeurs et électrices non munis d’un titre d’identité ne 
pourront être admis à prendre part au scrutin. 
Pour connaitre votre situation électorale et/ou télécharger une attestation 
d’inscription : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE (ce lien permet de vérifier que vous êtes bien inscrit). 
 
Résultats du 1er tour : 
N. Arthaud : 6 
F. Roussel : 28 
E. Macron : 426 
J. Lassalle : 48 
M. Le Pen : 360 
E. Zemmour : 54 
J. L. Mélenchon : 154 
A. Hidalgo : 30 
Y. Jadot : 36 
V. Pécresse : 76 
P. Poutou : 18 
N. Dupont-Aignan : 27 
 
 

COMMÉMORATION DU 8 MAI : La cérémonie de 

l’armistice du 8 mai 1945 aura lieu le dimanche 8 mai. 
Rendez-vous à 11 h, place de la Mairie. 
Cérémonie au monument aux morts à 11 h 15. 
 

Dépôt de gerbes, minute de silence à la mémoire de tous les morts pour la France avec 
hommage aux victimes de la déportation. 
La municipalité et les anciens combattants invitent la population, les élus, les enseignants 
avec les enfants des écoles à cette journée du souvenir. 
Elle sera suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité. 
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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  

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 

DATES À RETENIR 

23/04 : Bourse aux plantes – Les troqueurs de lin. 
14/05 : Poulet basquaise à emporter – Amicale Laïque. 

 

Bulletins blancs : 26 
Bulletins nuls : 23 

Inscrits : 1590 
Votants : 1312 (82.52 %) 
Exprimés : 1263 



TRANSPORTS SCOLAIRES 2022/2023 : 
Demandes de création d’un point d’arrêt : Afin d’organiser au mieux la rentrée de septembre 2022, les familles qui 
souhaiteraient des adaptations de circuits sont invitées à déposer leur demande écrite en Mairie avant le 27 mai. Au-delà de 
cette date, les demandes d’aménagement ne pourront plus être prises en compte. 
 
. 

 

 

À VENDRE : Salle à manger en merisier et 6 chaises – 1 buffet en formica – 1 table et ses 6 chaises – 1 matelas 1.20 et sommier à 

lattes neufs – Vélo femme, prix intéressant. ℡ 06.73.63.56.27. 
 

Family Coiffure : Le salon sera fermé jusqu’à nouvel ordre pour une durée indéterminée. 

Je vais probablement perdre de la clientèle à cause de cela, mais ma vie personnelle passe avant ma vie professionnelle.  
Merci de votre compréhension. Nadine. 
 

LA MALADIE DE LYME : Les élus MSA organisent, en partenariat avec l'association Laur'Art une conférence intitulée 

"Maladie de Lyme et autres maladies causées par les animaux le jeudi 5 mai à 20 h 30 à la salle des fêtes de Laurenan. Gratuit et 
ouvert à tous (assurés MSA ou non). 
 

L’entreprise Boscher Volailles située à Mûr de Bretagne vous ouvre ses portes 

jeudi 28 avril de 9 h à 12 h. 
Au programme : 

- Accueil et présentation de l’entreprise 

- Visite du site de production 

- Temps d’échange et possibilité de déposer son CV 
Les demandeurs d’emploi auront la possibilité de découvrir le site ainsi que les différents postes qu’elle propose (agent de production, 
conducteur de machines, agent de maintenance). Beaucoup de ces postes sont ouverts aux débutants, notamment en production. 
Inscription auprès d’un conseiller pôle emploi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

● Madame Colette MALESTROIT, ses enfants Michel et Laurent, et toute la famille remercient chaleureusement toutes les personnes 

qui se sont associées à leur peine, par leur présence aux obsèques visite au funérarium, fleurs, messe, don pour la recherche médicale, 
envoi de carte ou autre marque de sympathie, lors du décès de MICHEL. 

 

● Lors du décès de Monsieur Maurice LE FRESNE, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants remercient sincèrement toutes 

les personnes qui se sont associées à leur peine par leurs nombreuses marques de sympathie. 
 

● Liliane et Joseph LE COQ et leur famille remercient les personnes qui par une présence, une carte, des fleurs se sont associées à leur 

peine lors du décès de Madame LE BACQUER Simone. 
 

● Christiane ANQUETIN, Christian et Jean-Jacques REMY ainsi que toute la famille vous remercient de toutes vos marques de 

sympathie exprimées suite au décès de Madeleine REMY. Nous ne pourrons répondre individuellement à tous vos messages et vous 
prions de bien vouloir nous en excuser. 
 

 
 
 
ASM FOOTBALL : Matchs du 24 avril : L’équipe A reçoit Plaintel à 15 h 30, délégué : C. GAUDIN; L’équipe B reçoit 

Merdrignac à 13 h 30, délégué : G LAUBE. 
 
 

ACM HANDBALL : Matchs du 30 avril : Seniors gars 1 reçoivent CPB Rennes 3. Seniors gars 2 reçoivent Guenin-Plumeliau. 

Seniors filles 1 reçoivent Ent PLL/PLCB.  
 

 

 
 
 

AVIS AUX AMATEURS DE JARDINAGE : Bourse aux plantes 

Samedi 23 avril au boulodrome de la Motte, de 10 h 30 à 16 h. 
Ouvert à tous. Proposée par le système d'échange local, les Troqueurs de lin. 

Contact : les.troqueurs.de.lin@gmail.com ☎ 06 26 96 19 49 

 

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  

S P O R T S  



IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR SE DIVERTIR organise un repas à emporter  

le samedi 23 avril, de 10 h à 13 h, à la salle Beaulieu. 
Menu : Jarret de porc, sauce gribiche, pommes de terre, fromage et dessert - 10 €.  
Réservation conseillée au 06.72.33.75.28. 
 

L’AMICALE LAÏQUE de LA MOTTE organise un repas, uniquement à emporter, samedi 14 mai 2022 salle 

Athéna de 18 h à 20 h. 10 €, buvette sur place. Réservation obligatoire auprès des membres de l'Amicale Laïque, des commerces 
mottérieux et au 06 67 67 81 88. Au menu : poulet basquaise – fromage - tarte aux pommes. 
 

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 22 mai 2022 de 9 h à 17 h à la salle Athéna 

Petite restauration sur place – Entrée gratuite 
Tarif exposant : 6 € la table d’1,60 / 10 € avec petite restauration comprise. Renseignements et inscriptions : 06.25.57.64.11 / 
06.88.99.32.89 ; courriel : amicale.lamotte22@gmail.com. Réservation obligatoire 
 

 
 
 
 

Lé ptites histouères ao gâ Pelot (Pierre en gallo) 
 
 Sézon d la poöud jaon – Saison des pollens  

Dan l moman, y a du mond de prin du né eu dé tuè dé soufiè, y toöu eu euteurnu dé journéy duran un coupe de smeun de 

tan, é pareil tou léz an dna lé moman d Pâq. En pu d ça, dé féy, il on léz uéy qi pitch eu qi deugout. Lé déhét là son rapor é 

failli bourié poin véyab dan l'èr alentour, y en a hardi a rentreu dan lé peurtu d né eu a s coleu su léz uéy. E léz arb eu léz erb 

qi jeut de la poöud jaon o lé bourié la surtou par tan sec o un pti d van, je pouon vér d la poöud jaon su l câro d la chârt dan l 

bor de l'endreu nétouéyeu d la rouzéy du matin par lé balaïcâro. Lé bourié d la poöud jaon là son lé morcè mâl qi sèrv à ao 

fieur fumèl à douneu dé greun. La poüd jaon la pu déhétante dan l moy d'avri é la seul dé fieur mâl du boula, un arb téroueu 

partou dan lé bouèy mouillar, lé hèy qand y son poin piqeu alentour déz otè. Lé failli fieur mâl et fumel djeur véyant du 

boula son aliéy dan dé chaton, l'immaïj monteur un chaton mâl à pend eu un chaton fumèl chômeu. La poüd jaon jetéy par 

lé fieur mâl é portéy dan l'èr o l ven diq é chaton fumèl pour douneu lé greun. Léz arb eu léz erb o la poöud jaon portéy o l 

van n'en jeut dé grand secouéy. Eun y a du mond prin dan l moman o la poöud de boula, dan un moiy d tan eun'y ara d'aot dé 

bézeu ol la poud d'erb.  

 

Actuellement, des gens atteints de rhumes et pharyngites toussent et éternuent pendant une période de quelques semaines 

tous les ans au mois d'avril. Parfois aussi les yeux sont irrités et coulent. Ces désagréments sont causés de minuscules 

grains, invisibles, présents dans l'air à cette saison, ces grains pénètrent dans les narines et adhèrent à la surface humide 

des yeux. Ce sont surtout les arbres et les herbes qui produisent en grande quantité ces grains microscopiques formant une 

poussière jaune, le pollen, il est possible de voir cette poussière jaune le matin sur le pare-brise des voitures au bord de la 

zone balayée par les essuie-glaces. Les grains de pollens sont les éléments reproducteurs mâles des fleurs indispensables à 

la production de nouvelles graines. Le pollen le plus allergisant en cette saison est celui du bouleau, un arbre très répandu 

dans notre région, dans les bois humides les haies quand il n'est pas planté à proximité des maisons. Les petites fleurs peu 

apparentes du bouleau sont groupées en chatons mâles et femelles. La photo montre un chaton mâle pendant et un chaton 

femelle dressé. Le pollen libéré par les fleurs mâles dans l'air est transporté par le vent aux fleurs femelles qui formeront 

les graines. Les arbres et les herbes anémophiles (à pollen transporté par le vent) produisent de grandes quantités de 

pollen. Certains soufrent en ce moment de rhinites allergiques dues au pollen de bouleau, d'autres, dans un mois seront 

concernés par le pollen des graminées. 

 

Fleurs du bouleau   Grains de pollen de bouleau colorés artificiellement au microscope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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



 

Envie d’un moment de détente en famille ?  

Le service Petite Enfance du CIAS de Loudéac Communauté vous propose un atelier de détente pour vous et votre enfant. 
De quoi s’agit-il ? D’un enseignement de mouvements sous forme ludique à partir d’une histoire simple, de comptines … Des gestes 
adaptés aux enfants de 2-3 ans et facile à retenir pour les petits comme pour les grands. Le parent pratique les gestes sur son enfant 
puis inversement l’enfant sur son parent.  
 

Les massages se réalisent assis et habillés, sur le dos, les bras, la main et la tête.   
Un moment de complicité à partager en famille et à reproduire à la maison ! 
 

Un atelier de 3 séances :  
 

les mercredis 4 – 11 - 18 mai à 10h, 
Plémet, La Hersonnière. 

 

Gratuit.  
 

Renseignement et inscription au 07 64 38 94 67 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présents : Jocelyne LE TINNIER – Robert MOISAN – Christelle URVOIX – Michel HARNOIS –  Brigitte LE DUC – Lionel NOURY – 
Annie LE GOFF – Laurent CARREE – Lionel LE SAUX – Erwan OLLIVRO – Stéphanie BOUVET – Paulette GICQUEL –                          
Martine VALLEE – Philippe BIDAN – Hervé LE DOUCEN 

 
Absents Excusés : Stéphane FOUCAULT pouvoir à Christelle URVOIX 
       Gwenaëlle LAOUENAN pouvoir à Jocelyne LE TINNIER 
       Roselyne URVOY pouvoir à Lionel NOURY 
Secrétaire de séance :  Erwan OLLIVRO 
 
BUDGETS PRIMITIFS 2022 

 COMMUNE 

Le Conseil Municipal vote le budget primitif 2022 arrêté en dépenses et en recettes comme suit : 

Fonctionnement : 1 842 339.00 €   Investissement : 4 022 272.00 € 
 

LOTISSEMENTS COMMUNAUX 
Le Conseil Municipal vote le budget primitif 2022 arrêté en dépenses et en recettes comme suit :  
 
Fonctionnement : 139 005.79 €  Investissement : 34 281.04 € 
 
TAUX D’IMPOSITION  2022 : Le Conseil Municipal décide de reconduire les taux de 2021 en 2022 à savoir : 

 
 
 
 
 
 
 
MESURES DE SAUVEGARDE DU COMMERCE LOCAL : Le Conseil Municipal, sur proposition des commissions « Economie » et 

« Bâtiments », décide de proposer, lors de la prochaine révision du PLU-i, le changement de certains zonages d’immeubles à vocation 

commerciale. Ainsi le zonage actuel Uc sera remplacé par un zonage Uy. 

DEBROUSSAILLAGE DES VOIES COMMUNALES 2022 : Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de Kristen CONNAN 
pour 10 560.00 € TTC. 
 
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE PRIVE : Le Conseil Municipal décide de fixer à 0.05 € par jour 
et par m² la redevance d’occupation du domaine public et/ou du domaine privé. 

Impôts Taux 

Taxe foncière sur le bâti 38.43 %  

Taxe foncière sur le non bâti 80.99 % 

EXTRAIT du COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 6 AVRIL 2022 


