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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 

Commission « Enfance - Jeunesse - Culture » du 
11/01/2023 à 20 h 
Ordre du jour : Retour conseil école publique Joseph Hudo – Point questionnaire 
école Notre Dame – Exposition extérieure thème : assistantes maternelles. Mi-janvier, 
mi-mars - Divers. 
 

Membres présents : Henri FLAGEUL – Christelle URVOIX – Jocelyne LE TINNIER – 
Roselyne URVOY – Lionel NOURY – Annie LE GOFF – Erwan OLLIVRO – Hervé LE 
DOUCEN. 
Membres absents excusés : Paulette GICQUEL. 
 

 

 

ASM FOOTBALL :  
LE BOURGUIGNON DU FOOT EST DE RETOUR 

Après une absence de 2 ans, le Bourguignon Dansant de l'ASM revient  
le samedi 04 février à la salle Athéna. 

Les cartes sont en vente auprès des dirigeants et des joueurs. Également à la 
Boulangerie - PROXI - Le Relais – Carole Coiffure. 
Vente à emporter possible. 12 € et 6 € pour les - 12 ans. Service à table à partir de 19 h 
30. Animation disco Flash. 
ON VOUS ATTEND NOMBREUX 
 
 
 
 

ASM FOOTBALL :  
Matchs du 5 février : L’équipe A reçoit Plumieux à 15 h, délégué : B. 
JAN ; L’équipe B reçoit Mené FC1 à 13 h, délégué : P. BALLAY. 
Matchs du 12 février : L’équipe A se déplace à Plouguernével à 15 h, 
délégué : C. GAUDIN ; L’équipe B se déplace à St Thélo L’Oust à 15 h, 
délégué : M. ROUTIER. 
 

Matchs du 26 février : L’équipe A reçoit Allineuc à 15 h 30, délégué : J.P. ANDRE ; 
L’équipe B reçoit Merdrignac à 13 h 30, délégué : G. LAUBE. 
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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 

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

S P O R T S  



 
 
 

 

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France ont le plaisir de vous 
informer de l'organisation de leurs Journées Portes Ouvertes.  
Cette manifestation se déroulera sur notre site : 25 Bis rue de Verdun 22950 TREGUEUX du 10 au 11 mars 2023 
(entrée libre).  
Ces journées sont à destination de tous les publics : * le collégien ou lycéen qui souhaite apprendre un métier,  
* l’étudiant en quête d’une réorientation, * le salarié en reconversion professionnelle *…  

https://www.facebook.com/compagnonsdudevoir https://formezvousautrement.fr/ 
 
 

Concert pour les Restos du Cœur par les Chanteurs d'Argoat de 
Loudéac 
 

Organisé par les Chanteurs d'Argoat comme chaque année depuis 22 ans au profit des Restos du Cœur : 
CONCERT SOLIDAIRE le 5 mars 2023 en l’Eglise St Nicolas de Loudéac à 14 h 30, direction Marie Antoinette DESCHAMPS. 
Avec « Les Arthuriens » de PLOËRMEL, direction Michel COE. 
Programme en 2 parties : Les Arthuriens », pause et Les Chanteurs d'Argoat 
Répertoire des plus variés alliant classique, variété française et chants du monde. 
Entrée 6 € avec don intégral des bénéfices pour les RESTOS à l'issue du concert. 
Cartes en vente dès fin janvier auprès du Groupe vocal et à la bijouterie "Marin'Or" Place de l'Eglise. 

• Renseignements au 06.73.00.59.05 
• Sur la page facebook :  https://www.facebook.com/Les.Chanteurs.d.Argoat.Loudeac22 
• et sur le site des Chanteurs d’Argoat : https://leschanteursdargoat.fr 

 
 

Lé ptites histouères ao gâ Pelot (Pierre en gallo) 
 

Jotéy sou eun brouséy d dji – Bises sous une touffe de Gui (Viscum album) 

 
Par endreu, le peurmieu d'l'an, le mond s'enteurléïch sou eun brouséy de dji minz en pendan a hao de l'hu d l'otè. Aotfèy le dji teu 
cheurcheu par cé nou pour vend dan lé pèy euyou qe n'y a poin. Le dji là ét un failli arbus tenan vèr qi vien en brouséy choméy ou dé féy 
à pend su lé ram é poumieu, é peupeulieu ou cor éz acasia, il é bin véyan l'hivè duran. Dé fèy, j'en véyon su d'aot euspeus d'arb ou 
d'arbus : nouzilleu, épin nér, épin bianch, frén, saod … mé jamé su lé chén de par sé nou. Le dji é bin crocheu é branch, il a dé susoueu 
alentour é vésiao q'ameun de la seuv orinéy de la tér o de l'iao eu dé seu minéro, mé aoteurman y s'nouri coum léz aot piant vèrt, y n'é 
q'a métieu suson. Il ariv à bézeu dé vieu pieu d pomieu o hardi d brouséy, vao mieu édjiteu à mzur tou deu ou traz an, aoteurman fao 
bétô émondeu l pomieu pour bézeu l dji. A la nouè, le mond mèt du dji o dé boul bianch su lé tab : eu n'y qe lé brouséy fumèl à avér dé 
boul bianch. Tou l'hivè lé fru-là o lou greun dan eun eu rseut vra péïsant son l nouri dé trâill, dé ouéziao qi rtir é maovi, un pti pu gro 
(qan o s'envol lé trâill huch "ttr…ttr…ttr…). Lé trâill là enval lé boul bianch eu, apré, seum lé greun enpéïséy dan la rseut su d'aot branch: 
dé féy qan la greun cheu su l côteu d la branch, la rseut coul ao dsou, é d mém qe je térouon dé brouséy en pendan sou lé branch, la tét 
à bâ. Lé siensou on prouveu qe lé greun du dji n jeurm poin s ol n'on pâ paseu dan lé boyao à la trâill. Aotféy le dji teu en rnoméy com 
pour souégneu l mond, du vra garitou, y sreu bon pour la tension… mé fao poin paseu la rasion, il é d la pouézon eutou. Astour lé 
siensou on pouseu su l'afèr là, il on tireu du dji dé molétchul qi pourin servi à fair dé rmeud pour le canser. 
 
Dans certaines contrées, le jour de l'an, les gens s'embrassent sous une touffe de gui pendue au-dessus de l'entrée des maisons. 
Autrefois, le gui était recherché dans notre région à la fin de l'année pour être vendu dans des contrées où il y en a peu, jusqu'en 
Angleterre. Le gui est un petit arbuste toujours vert formant des touffes dressées ou parfois pendantes fixées aux branches de certains 
arbres surtout les pommiers, peupliers et robiniers faux-acacias, il est bien visible en hiver. Il arrive d'en trouver rarement sur d'autres 
arbres ou arbustes : noisetiers, prunelliers, aubépines, frênes, saules … mais jamais ou presque sur les chênes de notre région. Le gui 
est solidement fixé aux branches, avec des suçoirs ramifiés autour des vaisseaux conducteurs de la sève brute acheminée depuis le 
sol, il prélève de l'eau et des sels minéraux mais par contre il produit ses matières organiques comme toutes les plantes vertes, il est 
semi-parasite. Le gui parvient à tuer des vieux pommiers aux branches couvertes de touffes, c'est pour cela qu'il faut couper 
régulièrement, tous les deux à trois ans les petites branches porteuses de gui, sinon il faut couper toutes les grosses branches des vieux 
pommiers. Dans la période de Noël les branches de gui avec des boules blanches sont mises à décorer les tables de fêtes, seules les 
touffes femelles portent des fruits. Pendant tout l'hiver ces fruits contenant des graines engluées dans une gelée très visqueuse sont 
l'aliment des grives draines, (elles ressemblent aux grives musiciennes, un peu plus grandes, à l'envol elles ont un cri particulier : 
ttr…ttr…ttr …). Les grives avalent les boules blanches puis déposent les graines toujours engluées sur une autre branche (lorsque les 
graines tombent sur le côté d'une branche, il arrive que la gelée coule dessous, c'est ainsi qu'on trouve des touffes de gui insérées sous 
les branches). Il a été démontré que les graines de gui ne peuvent germer qu'après avoir transité par le tube digestif d'une grive. 
Autrefois le gui était réputé comme plante médicinale, une véritable panacée, des préparations à base d'extraits de gui sont efficaces 
contre l'hypertension, mais attention à ne pas surdoser, la plante est toxique. Actuellement des recherches sont menées sur les 
molécules extraites du gui, notamment pour la mise au point de traitements anti-cancéreux. 
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