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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 

 

Madame, Monsieur, 

A l’aube de cette année 2021, je vous présente en mon nom et au nom de tous les 
membres du Conseil Municipal, des agents administratifs et des agents techniques, des 
membres du Centre Communal d'Action Sociale, nos meilleurs vœux de santé, de joie et 
de bonheur.  
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et nous les remercions d’avoir 
choisi la commune de La Motte, charmant territoire des Côtes d'Armor.  
 

L'année 2020 s'achève dans un contexte très particulier et inédit pour nos générations. 
En effet, l'épidémie de la Covid-19 a créé depuis le début mars, un bouleversement 
intensif de nos habitudes, de nos mouvements, de nos loisirs, de notre vie tout 
simplement. Nous allons devoir évoluer, vivre en sa présence pendant une période dont 
nous ne connaissons pas la date de fin.  
 

Les élections municipales en mars dernier, ont modifié le paysage politique de 
l'administration communale. Nous remercions, Madame Malestroit de nous avoir associé 
pendant la période de transition liée à la conjoncture sanitaire, ainsi que le Conseil 
Municipal pour le travail effectué sur l’ensemble du mandat précédent. 
 

La nouvelle équipe municipale avancera, sereine et constructive, fidèle à notre feuille de 
route, dans un avenir porteur de projets. Nous encouragerons toutes les initiatives afin 
que chaque projet connaisse son aboutissement mérité. Le respect des valeurs est un 
devoir d’humanité. 
 

Prenez soin de vous, prenons soin de nous. Très bonne année à vous ! 
 

Henri FLAGEUL, Maire 

 
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  
 

La Bibliothèque est ouverte aux horaires habituels avec un protocole sanitaire adapté :          
2 personnes seront autorisées en même temps. 

Fermeture annuelle jusqu’au 4 janvier inclus. 
 

Lecture pour petits loups : Mardi 5 janvier, 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 poule sur ses œufs ». La séance est 
gratuite et le prêt de livres est assuré. 
 
 

RECTIFICATIF : Une erreur s’est glissée dans les journaux concernant le nom 

de l’ainée de la commune, en effet, la doyenne est Mme REMY Madeleine, résidente de 
l’Ehpad Roger Jouan qui vient de fêter ses 99 ans. 
 

VŒUX À LA POPULATION : Au vu du contexte sanitaire les vœux à la 

population prévu le 10 janvier 2021 sont annulés. 
 

Communiqué de M. Le Maire :  

Les services administratifs et techniques seront fermés le samedi 2 janvier. 
La mairie sera ouverte exceptionnellement le jeudi 31 décembre de 8 h 30 à 12 h. 
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Collecte de « journaux et publicités » : L’association des Parents d’Élèves de l’École 

Publique organise sa prochaine collecte le samedi 2 janvier de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 
 
 

Message de Loudéac Communauté Bretagne Centre : L’année 2021 étant une année 

bissextile, nous nous retrouvons avec 2 semaines impaires consécutives (semaine 53, dernière semaine de 2020 et la semaine 1, année 
2021). Cela aura pour conséquence, une collecte du même flux deux semaines de suite (Collecte des Ordures Ménagères semaines 53 
et semaine 1). 
Vos administrés se trouvant dans la situation de stocker pendant 1 semaine un surplus de « tri sélectif », pourront bien sûr le présenter 
lors de la collecte « ordures ménagères » semaine 2.2021 afin que ce soit collecté. 
 
 
 
 

RENDEZ-VOUS DES AMIS : Tous les samedis soir, pizzas à emporter.  06.65.19.22.72. 
 
 

Bio et local, c'est l'idéal ! : Au magasin à la ferme de La Donaiterie : Des produits laitiers, de 

l'épicerie, des pommes et légumes de saison. 
Le tout en local et bio. Un accueil chaleureux dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 

A partir du 8 janvier, la ferme de la Donaiterie ouvrira chaque vendredi de 16h à 19h. 
 

À LOUER : à La Motte, petite maison à la campagne proche RD 700 ; Rdc : pièce à vivre, salon, salle d’eau, WC. Etage : 2 chambres, 

garage, jardin, chauffage électrique. Libre. 460 €/mois.  06.70.69.83.19. 
 

DIVERS : Recherche guirlandes et décorations de Noël extérieures. Faire offre 06.70.67.22.65. 
 

 
 

 

CLUB CYCLO LE GOELAND : Vous aimez le Vélo (route et/ou VTT). Vous souhaitez rouler dans un club familial. 

N'hésitez pas et contactez dès à présent les membres du club CYCLO de TREVE - LE GOELAND - Mail : actreve@free.fr - site : 
http://actreve.free.fr  
 
 
 

 

À l’occasion de la 83ème semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme, si vous disposez 
d’une maison, d’un appartement, d’une ou plusieurs chambres, d’un emplacement NU pour 
camping-car, disponibles du 30 juillet au 7 août 2022, dans un rayon de 15 à 20 km autour de 
LOUDEAC. 
Vous contribuerez ainsi au développement touristique et économique local en aidant l’organisation de cette 
manifestation unique dans la région. 

Contacts :  MICHEL Jean Gildas 13 Rue de la Ville Néant 22360 LANGUEUX.  07.61.45.66.30. 
GEORGELIN Michel 5 Rue du Berry 22360 LANGUEUX.  06.42.90.40.50. 
Mail : hebergementsf2022@gmail.com. 

 
 

 

Plateforme de Répit du Centre Bretagne  

Plateforme portée par l’établissement Barr-Héol (56580 Bréhan)  

Dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire, nous proposons à des petits groupes d’aidants de faire le 
point sur les différents aspects des maladies neurodégénératives (médical, vie quotidienne, aides, communication, 
informations juridiques etc.). Dans une salle annexe de l’EHPAD « BARR HEOL » 56580 BREHAN 
Date à définir en fonction des inscrits ; Durée : 3h 
Pré- inscriptions : Téléphone : 02.97.38.80.06 Email : contact@repitcb.org www.repitcb.or 

• Temps animé par une neuropsychologue de la plateforme de répit. 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
➢ Pas de participation financière demandée 
➢ Inscription obligatoire au 02 97 38 80 06 ou contact@repitcb.org 
➢ Possibilité de venir avec votre proche (activités séparées organisées pour eux) sous conditions/nombre limité. Voir lors de 

l’inscription. 
Ces temps d’échanges vous sont proposés par la plateforme de répit du centre Bretagne, une équipe de professionnels qui 

accompagnent, informent et soutiennent les familles des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et syndromes apparentées.  
 

Découvrez nos autres actions (bistrot mémoire, halte répit, soutien psychologique, visites à domicile etc.) sur notre site internet : 
www.repitcb.org 

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  

RECHERCHE HÉBERGEMENT CHEZ L ’HABITANT 

TEMPS D ’INFORMATION À DESTINATION DES AIDANTS 
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