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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 

Madame, Monsieur, 

L’année 2021 s’achève, troublée par la situation pandémique continuelle. 

Dans les mois passés, des assouplissements ont permis de renouer sensiblement les 

contacts. Mais inévitablement, l’évolution de la Covid-19 freine encore un retour à une 

vie normale.  

Nous devons nous protéger en appliquant tous les gestes barrières avec tous nos 

contacts. Le port du masque est plus que recommandé partout et à plus forte raison 

dans les lieux à forte densité publique. La vaccination, quand bien même si celle-ci n’est 

pas obligatoire, reste cependant vivement conseillée. 

Au cours de cette année, des projets ont été lancés, notamment : la rénovation de 

l’école publique Joseph Hudo, la sécurisation du complexe sportif J.P. Guilleret, la 

création du lotissement des Noës, l’entretien du terrain d’honneur au stade E. Mercier, 

la réalisation de 4,750 km de voirie en enrobé. 

Dans les prochains mois, il s’en suivra : la construction de sanitaires publics 

normalisés, l’aménagement des petits chemins de la Douve-aux-Louais, une réflexion 

sur la réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes : locaux pour le rassemblement des 

professions médicales et paramédicales ainsi que de locaux de stockage à destination 

des associations, une élaboration du programme annuel de voirie. Une mise aux 

normes de la station d’eau potable des « Écoupées », par le syndicat de La Motte-Trévé 

(SIAEP) 

Dans la conjoncture actuelle, les traditionnels vœux de la municipalité prévus à la salle 

Athéna le 9 janvier n’auront pas lieu. Toutefois, nous projetons un jour de convivialité au 

printemps prochain. 

Dans cette attente,  

Je vous adresse en mon nom, au nom des adjoints, des membres du Conseil Municipal, 

des agents administratifs, des agents techniques, des personnels d’animation, des 

membres du C.C.A.S., mes meilleurs vœux de santé, de réussite et de prospérité pour 

cette nouvelle année.  

Bonne et heureuse année à vous !    Henri FLAGEUL, Maire 

 

Communiqué de M. Le Maire : Les services administratifs et 

techniques seront exceptionnellement fermés le vendredi 31 décembre après-midi. 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » : La Bibliothèque 

sera fermée jusqu’au 3 janvier, réouverture le mardi 4 janvier aux horaires habituels. 
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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 

http://www.nddllamotte.fr/
http://www.loudeac-communaute.bzh/
mailto:eve.de.saintluc@orange.fr
mailto:boscher_michel@orange.fr
mailto:dcrase22@gmail.com
mailto:contact@mairielamotte.fr
http://www.lamotte22.com/


 

 

 

À VENDRE : Cause surplus, bois de chauffage, chêne, hêtre et châtaignier coupé en 50 cm, 220 € la corde livrée.                      

 06.85.53.21.40. 
 

LE CABINET MÉDICAL est fermé jusqu’au 07 janvier. 
 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École 

Publique organise sa prochaine collecte le samedi 8 janvier de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 
 

 
 

 Dominique et Robert LE MAITRE 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 JEGU Suzanne. 

 Estelle et Nicolas JOSSELIN, Daniel MOUREAU et toute la famille remercient les personnes qui se sont associées à leur peine et 

pour les marques de sympathie et de réconfort que vous leur avez témoignées lors du décès de Madame MOUREAU Joëlle. 

 Lors du décès de Mme GUIFFAULT Arlette née Collet, son époux, ses enfants, son petit-fils et sa famille remercient les personnes 

qui, par leur présence, leurs offrandes de fleurs et leurs messages se sont associées à leur peine. 

 
 
 

 
CA TROTTE A LA MOTTE  

UN GRAND MERCI aux nombreux coureurs mottérieux, à tous les bénévoles sans qui cette belle manifestation ne 
pouvait avoir lieu, à tous les élus présents ainsi qu'à tous les spectateurs pour leurs encouragements sur le circuit. 
Merci à tous les quartiers qui par leur imagination ont rendu cette soirée encore plus festive. 
La remise des dons à Autisme 22, à l'ADAPEI et à la fondation de KERPAPE sera faite lors de l'assemblée générale de 
février. 

Toute l'équipe de CA TROTTE A LA MOTTE vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. 
 
 

 
 

 

ACM HANDBALL :  
Matchs du 8 janvier : Seniors gars 1 reçoivent Elan Sportif Redon 2 - Seniors gars 2 reçoivent Landevant HB 1 
Seniors filles 1 reçoivent à Entente Aulne Porzay - Seniors Filles 2 reçoivent Entent Bro Dreger HB Cavan HBC. 
 

 
 

 

 
 

Lèt ao pér Nouè 

Pér Nouè, dan ta tournéy de l'anéy dareun, t'a bin deu vér qe le mond ne tin poin djaï com aotféy dan lé moman là, qi tin teurtou 

deudjizeu o lou max su la fidjur, tu va vér qan tu vai vni, l'anéy là é cor pareil. é pour se gardeu d o un failli bourié  poin posib de l vér pâ 

mém o un microscop à jou. Le failli bourié là é t'y maové cor pu pour léz ansien, bin  dé iun on deufunteu rapor ao ma caozeu par le lu. 

Lé sien qi gégn le bourié là son prin dé soufiè, y met poin à ba d toöusi eu d termeu, il du ma à venteu, lou san ne rseu pu aseu d'oxygèn, 

dé fèy fao lou mèt eun pomp à venteu. Mé y en a qi n s'en rsent poin, putô lé jieun eu lé garsaill. 

Le sateu bourié là é vra louan, lé sien qi l'on gégneu, malad ou pâ, son dan l câ de le rdouneu a d'aot, y reus dan l'èr alentour. Dedpéy q'il 

ét ariveu, bondjou tcheul afèr ! J'avon éteu enbâreu, invansion d dehôri pu d'un heur par jou pâ bin lin alentour de l'otê san papieu, tou lé 

cafeu, reustoran …crouilleu, l'eucol eutou … y a zeuill eutou l tu-chandèl, teurtou ramaseu à siz hour…  tcheu penèl ! bin dé ien on à 

métieu foléyeu.  

é pour ela qe pér Nouè, tay q'é hao piaseu, si tu pouaï le coti le maodi bourié là, le mèt à s n'aleu pour de vra ela sreu le pu bao dé cado. 

 

Lettre au père Noël,  

Père Noël, lors de ta tournée de l'année dernière tu as dû constater que les gens n''étaient pas aussi gais qu'auparavant à cette période, 

qu'ils étaient tous déguisés d'un masque sur la face, tu va voir cette année c'est encore la même chose. C'est pour se préserver d'un 

minuscule virus, si petit qu'il est invisible au microscope optique. Ce virus est dangereux surtout pour les personnes âgées, beaucoup 

sont décédés des suites de la maladie qu'il a causée. Les personnes atteintes ont des difficultés respiratoires, elles toussent, elles ont du 

mal à ventiler, leur sang ne reçoit pas assez d'oxygène, il leur faut alors l'assistance d'un respirateur artificiel. Par contre certains 

individus contaminés n'ont aucun symptôme, surtout les jeunes et les enfants. 

Ce sacré virus est très contagieux, les individus contaminés, malades ou non, peuvent le transmettre aux autres à proximité, il persiste 

dans l'air  autour. Depuis son apparition, mon Dieu quels tracas ! Nous avons dû être confinés à la maison sans pouvoir sortir plus 

d'une heure par jour pas loin autour de la maison autrement qu'avec une attestation, tous les bars  restaurants …étaient fermés, il a eu 

aussi couvre-feu, tout le monde à la maison pour six heures. Quelle pagaille ! certains ont connu la dépression.  

Aussi Père Noël, toi qui a des pouvoirs merveilleux, si tu pouvais terrasser ce maudit virus, le faire disparaître à jamais, ce serait 

vraiment le plus beau de tes cadeaux. 

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  

S P O R T S  

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

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


