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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 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : Les électeurs sont convoqués le 

dimanche 12 juin 2022, de 8 h à 18 h, en vue de procéder à l’élection des députés à 
l’Assemblée nationale. 
Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu selon les mêmes 
modalités le dimanche 19 juin 2022. 
 

Vote par procuration : https://www.maprocuration.gouv.fr/ 

➠ Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales 

d’une autre commune que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre 
dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 

➠ Le mandant doit communiquer son Numéro National d’Electeur (NNE) ainsi que celui 

de son mandataire. 
 
Attention : pour demander comme pour résilier une procuration, le déplacement 
physique de l’électeur devant une autorité habilitée demeure indispensable ! 
 

Election présidentielle 
Résultats du 2ème tour : 
 
E. Macron : 660 
M. Le Pen : 530 
 

 
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 des morts de toutes les guerres 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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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 

07/05 : Tournoi de palets – Motte le son. 
14/05 : Poulet basquaise à emporter – Amicale Laïque. 

 

Bulletins blancs : 71 
Bulletins nuls : 41 

Inscrits : 1588 
Votants : 1302 (81.99 %) 
Exprimés : 1190 



 
 
 

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. 
 

CAMP d’ÉTÉ pour les CM1 et CM2 :  IL RESTE QUELQUES 

PLACES pour le mini-camp qui aura lieu à la maison de la baie sur la commune de 
Plouneour-Trez (29) du 18 au 22 juillet 2022. 

Renseignements et inscriptions au refuge des P’tits Loups : 
refugeptitsloups@mairielamotte.fr 

 

. 

 

 

 

 

LE MAGASIN PROXI :  Alimentation – Boucherie – Charcuterie communique ses 

horaires d’ouverture 
Du mardi au samedi : 8 h 30 – 12 h 30 et 15 h – 19 h 

Le dimanche : 8 h 30 – 12 h 30 
La boulangerie étant actuellement fermée, Proxi assure un dépôt de pain chaque jour.  

 

 
 

Family Coiffure : Le salon est fermé pour une durée indéterminée. Merci de votre compréhension. Nadine. 

 

À LOUER : Studio meublé de 35 m² à Pléneuf-Val-André, avec vue sur mer au 4ème étage avec ascenseur, du samedi au samedi 

pour les mois de mai, juin, juillet, août et mi-septembre. 
Pour tout renseignement, merci de me contacter au 06.31.29.11.82. 
 

 

 

La Menuiserie Rouxel recherche un chef d'équipe menuisier (H/F) en CDI en 35 h ou 39 h. Contacter La Menuiserie 

ROUXEL au 02 96 28 73 43 et/ou déposer votre candidature au bureau situé à 45, Rue Anatole Le Braz à Loudéac. 
 

CITÉ MARINE (Malabry 22210 La Prénessaye) vous ouvre ses portes le jeudi 19 mai à partir de 9 h 30 

Au programme : 

- Visite de l’entreprise 

- Présentation des métiers et des postes à pourvoir 

- Temps d’échange. 
Pour vous inscrire : Contactez votre Conseiller POLE EMPLOI 
 

La COOPERL recrute ses saisonniers ! Vous êtes étudiant majeur et vous êtes à la recherche d’un 

job d’été ? Rejoignez notre équipe pour la saison estivale ! 
Contactez-nous : Par mail à l’adresse recrute@cooperl.com, par téléphone au 02 96 30 79 10 ou à la Cooperl : 7 rue de la Jeannaie à 
Lamballe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

● Michel et Hélène, Maryvonne et Eugène, ses enfants, ses petits-enfants et arrières petits-enfants ainsi que toute la famille vous 

remercient de toutes les marques de sympathie exprimées suite au décès de Marie NOURRY notre chère Maman, notre chère 
Mainmmain. 

 

● Lors du décès de Madame Jeannine BOURHY, 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. 
 

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

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



 

 
 
 

TOURNOI DE PALETS : L'association Motte le son organise un tournoi de palets le samedi 7 mai. 

- 9 h : tournoi en individuel (Inscription 3 €) 

- 14 h, tournoi en équipe (5 € par doublettes). 

Restauration - buvette… 

Inscription : asso.motteleson@gmail.com 
 

Des burgers, casse-croûtes, galettes saucisses et gâteaux seront proposés toute la journée ! 
Tout le monde est le bienvenu pour passer un moment convivial autour du palet, joueurs comme spectateurs ! 

 

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. 
Cartes en vente auprès des membres de l'Amicale Laïque, au Proxi, Le Relais, Chez Carole, réservations 06.67.67.81.88 (Benoit). 
 
 

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 
 
 
 

Ça trotte à La Motte :  

Réunion des bénévoles 
Vendredi 20 mai à 20 h 30 – Salle des Bruyères 
Réunion de tous les bénévoles pour la préparation des randonnées et des courses nature du samedi 11 juin. 

 

Ça trotte à La Motte :  

Préparation et débroussaillage des circuits 
Samedi 21 mai, rendez-vous à 9 h sur le parking du terrain des sports 
Prévoir débroussailleuse, faucille, sécateur.... 
Pour la bonne organisation de la restauration du midi, merci de nous confirmer votre présence au 0630384206 ou 0609354190. 

 

Ça trotte à La Motte :  

Samedi 11 juin 
• 16 h 30 : course enfants (gratuite) 

• 17 h 45 : course populaire : 5 km pour TOUS !!! engagement : 7 € 
(Retour à une distance de 5 km pour permettre aux minimes de courir) 

• 18 h : course Nature : 10 km dans la campagne de LA MOTTE et PLOUGUENAST, engagement 9 € (circuit modifié) 
 

NOUVEAU 
17 h 30 : course nature 18 km dans la campagne de LA MOTTE et PLOUGUENAST, engagement 11 €. 

 
TOUS LES ENGAGEMENTS SERONT REVERSES à : AUTISME 22, ADAPEI pour IME, FONDATION DE KERPAPE 

 

Inscription : klikego. 
Retrait des dossards à partir de 16 h au terrain des sports. 
Renseignements : 06 50 15 78 48 ou 06 10 32 36 16 
MAIL : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com 
RAVITAILLEMENT sur le circuit et à l'arrivée (prévoir gobelet, flasque ou bidon) 
Récompenses au trois 1er (hommes et femmes) des 3 courses 
Lot pour chaque coureur et nombreux lots par tirage au sort  
 

Samedi 11 juin 2 randonnées pédestres 
2 circuits 10 et 18 km 
Possibilité de faire 5 km (circuit de la petite distance de la course) 
Départ parking terrain des sports à partir de 13 h 30 
Engagement 4 € reversé en totalité aux 3 associations. 
Tombola gratuite 

V I E  A S S O C I A T I V E  



 

 
 
ASM FOOTBALL : Matchs du 8 mai : L’équipe A se déplace à Uzel Merléac à 13 h 30, délégué : B. JAN; L’équipe B se 

déplace à Plouguenast FC Lié à 13 h 30, délégué : C. ROUTIER. 
Matchs du 15 mai : L’équipe A se déplace à Plémet à 15 h 30, délégué : C. BEUREL; L’équipe B reçoit Penguily à 13 h 30, délégué : 
J.P. DUPUIS. 

 
 

ACM HANDBALL : Matchs du 14 mai : Seniors gars 1 se déplacent à REDON. Seniors gars 2 se déplacent à LANDEVANT. 

Seniors filles 1 se déplacent à AULNE PORZAY. Seniors filles 2 reçoivent ENTENT BRO DREGER HB CAVAN HBC. 
 

 
 
 
 

Lé ptites histouères ao gâ Pelot (Pierre en gallo) 
 

Vz avé t'y gouteu é jarnot  ? 
 Avez-vous goûté les tubercules du Conopode dénudé ? 

 

A la prim, dever deubu d mar je véyon, rac à tér, ao lon dé hèy, dé rot, dé chéraï ou cor su lé fôsieu ao lon dé rout, eun erb o 

dé feuill qi rtir é sieun de carot. En atiran bin doujètman o eun oöuti (un coutè ou cor eun gouj) je pouon dehori d tér eun 

manieur de failli patas rond gross com eun nouzill ao bou d la rasin, eun jarnot. Si ol n vien pas o la rasin (bin dé féy, ol s 

dénâch)  invension de rtéroueu la jarnot dan la tér, la piao é de la mém coulour. Lé jarnot là son vra boun à roucheu apré léz 

avér pareu la piao, ol on gou d chatingn pa tcheut. J'apeurnion à détchuteu lé jarnot eu bin d'aot choz su le chmin d l'eucol. . 

Fao bin s douneu gard à poin s trompeu, y a d'ot piant d la mém menéy (léz Ombelifèr) qi son vra pouizon. Peurmieu je 

véyon eun taléy d feuill, apré ol mont o eun tij pa bin haot (dan lé 20-30 cm) o dé fieur dan l bou un pti com lé fieur de carot. 

Dan la fin d juin lé greun meur cheus eu la piant qeurv, y n reus q lé jarnot dan la tér le reustan d l'anéy diq a la prim d'apré, 

ol serviron à rdouneu eun aot taléy de feuill. 

 

Tôt au printemps, vers début mars, on peut voir apparaître au ras du sol, le long des haies, des sentiers ou sur les talus du 

bord des routes une herbe avec des feuilles ressemblant beaucoup à celles de la carotte. En déterrant délicatement avec un 

outil (lame de couteau ou une gouge) il est possible de trouver une sorte de mini pomme de terre grosse comme une noisette 

au bout de la racine. Ce tubercule se détache très facilement de l'extrémité de la racine, dans ce cas il est souvent 

impossible de le retrouver, sa peau a la même couleur que la terre. Les tubercules sont bons à manger après avoir enlevé la 

peau, ils ont goût de châtaigne crue. Autrefois, nous apprenions à les déterrer sur les chemins de l'école. Cependant il faut 

bien apprendre à reconnaître la plante (Conopode dénudé, Conopodium majus), d'autres plantes de la même famille (les 

Apiacées, anciennement Ombellifères) sont toxiques. On voit d'abord apparaître une rosette de feuilles en mars, puis la 

plante monte, donnant une tige pas très haute (dans les 20-30 cm) avec une ombelle de petites fleurs semblable à celle de la 

Carotte. Vers la fin juin, les graines mûres tombent au sol et les parties aériennes meurent, seules subsistent le reste de 

l'année les tubercules qui donneront de nouvelles rosettes de feuilles au printemps suivant. 

 

 

Eun jarnot détchutéy minz su lé feuill 

 

 

Un tubercule de Conopode déterré posé 

sur les feuilles 

 

 

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

S P O R T S  


