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Malestroit Sylvie ℡ 02.96.25.46.99.
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Pestel Gwenaëlle ℡ 02.96.26.72.78.
Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16.
ALSH ℡ 02.96.25.43.16.
, CRrom.
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Publique ℡ 02.96.25.45.74.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25.
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL : Il se réunira en session ordinaire le mercredi 5 avril
à 20 h.

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est
prévue les 27 mars et 10 avril et celle des sacs jaunes les 20 mars et 3 avril.
RÉUNION PUBLIQUE : A réception de la redevance ordures ménagères, les
mottérieux de certains secteurs ont constaté une augmentation significative.
Nous devons envisager un ramassage collectif pour 2018 afin de revenir à un tarif plus
bas. Nous vous proposons de définir ensemble, par quartier, des points d’implantation des
containers collectifs (ordures ménagères et sacs jaunes).
Nous invitons les personnes concernées à une réunion publique le jeudi 6 avril à 20 h
à la salle Athéna.
FNACA : Commémoration du cessez-le-feu en Algérie, dimanche 19 mars :
- à 11 h : rassemblement devant la Mairie.
- à 11 h 15 : cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes,
minute de silence, remise de décorations.

Cybercommune

16h45/17h45
Mardi
14h/18h
Mercredi
14 h/16 h
Vendredi 16h45/17h45
10h/12h
Samedi
Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - samedi : 9h/12h30 ;
Rendez-vous à partir de 17h ; (Sauf samedi)
Visites de 15h à 17h du lundi au vendredi.
Pharmacie ℡ 02.96.25.40.07.
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort »
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
Samedi : 9h/12h30 et 14h/17h.
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81.
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54.
€
Pompiers
℡ 18
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00.
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00.
La poste : ℡ 02.96.25.47.25.
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45.
Le samedi : 9h/11h.
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.cideral.com ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
18/03 : Potée – Ecole publique
19/03 : Chasse à courre – Société de chasse
19/03 : Commémoration du cessez le feu en
Algérie
1er/04 : Repas – Ecole Notre Dame de
Lourdes

Les anciens combattants, veuves d'anciens combattants, élus, enfants
des écoles ainsi que la population sont invités à participer à cette journée du souvenir.
Un vin d'honneur sera offert par la municipalité à la Mairie.
Les adhérents qui désirent participer à la Cérémonie au mémorial de
Plénée-Jugon le 19 mars doivent se faire connaitre auprès du Président.

COLLECTE DE SANG : Mardi 11 et Mercredi 12 avril, au foyer municipal de
Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » :
Prochaine collecte le 1er avril de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne
salle des fêtes.
ALSH été 2017 : L'accueil de loisirs sera ouvert du 10 juillet au
1er septembre 2017. Un mini camp est proposé aux enfants de 9 à 12 ans du 17
au 21 juillet à Belle Ille en Terre. Le nombre de places est limité à 15. Vous pouvez
réserver dès à présent. Renseignements et réservations au refuge des p’tits loups.
℡ 02.96.25.43.16.
PASSAGE

À

L’HEURE

D’ÉTÉ :

Le passage à l’heure d’été

interviendra le 26 mars à 2 h du matin (il sera 3 h).

ÉTAT CIVIL :
Naissances : DUGATS Gabriel
JÉGO Emma
Décès :
CORGNET vve SIMON Anne
HERSON David
RAUL vve LE NORMAND Denise
LE NY Albert

13 Impasse des Erables
La Douve aux Louais
Foyer Roger Jouan
18 Le Pot au Blé
Foyer Roger Jouan
9 La Noë Grasse

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD ℡ 02.96.56.54.36 : Menus ouvriers tous les midis :12,50 € ; formules plat + dessert ou
entrée + plat : 9,50 €. Nos spécialités sur commande (cassoulet, tête de veau, tartiflette…). Pizza tous les vendredis soirs et
samedis soirs et à la part toute la semaine. (Tous nos plats sont élaborés avec des produits frais). Nos services : Goûters
d’enterrement (pâtisseries maison), plats à emporter sur commande, recharges téléphoniques (Orange, SFR, Bouygues, Lyca
Mobile…). Timbres fiscaux (passeports), timbres amendes, photocopies, plastification documents, enveloppes à l’unité…
Vous pouvez venir tenter votre chance : Grattage, loto, euromillions, parions sport, kéno.
LES DÉLICES DE LA MOTTE vous proposent une gamme traiteur. Le mardi : croque-monsieur ;
le mercredi : quiche ; le jeudi : pizza. N’oubliez pas les galettes et crêpes de Plessala les mercredis et vendredis.
À VENDRE :

Buffet de salle à manger, style Breton (100 €) ; Chambre à coucher comprenant, 1 lit avec sommier et
matelas, 1 armoire 3 portes (60 €) ; Deux fauteuils, armature bois, coussins cuir marron clair (40 € les 2). Photos disponibles sur
demande. ℡ 06.47.90.39.12.
Motoculteur Staub 5CV en état de marche ou pour pièces avec accessoires, 250 € à débattre.
℡ 06.50.76.93.36 ou 02.96.25.41.57.
Bois de chauffage sur pied – 50 €/corde. ℡ 02.96.25.40.03.

PERDU : Chienne de chasse tricolore croisée Beagle, récompense. ℡ 06.04.42.16.28
COLLECTE DE VÊTEMENTS : Si vous souhaitez donner une seconde vie à vos vêtements et nous aider à financer
les projets de notre école vous pouvez :
- Déposer vos petits sacs dans le container devant l’école Notre Dame de Lourdes.
- Déposer vos gros sacs ou cartons dans le hall de l’école le 18 mars de 10 h à 12 h.
Il faut du poids… On compte sur vous !

ÊTRE PARENTS APRÈS LA SÉPARATION : La séparation amène un grand nombre de changements dans
la vie d’une famille. Pour s’informer et réfléchir à ce que vous êtes en train de vivre et pour accompagner vos enfants à s’adapter, à
traverser les conflits et à gérer le stress… une séance d’information animée par des professionnels, aura lieu le jeudi 27 avril
de 19 h 30 à 22 h à LOUDEAC « Bâtiment Jeanne Malivel – Rue Saint Joseph ». Seront abordés les aspects sociaux et
psychologiques de la séparation, les réactions et besoins des enfants en fonction de leur âge. Vous y trouverez également des
informations juridiques sur les effets de la séparation et du divorce, sur la médiation familiale.

LES AQUATIDES :

Inscriptions au 3ème forfait 2017 (Cours enfants, jardin d’eau, défi des champions, adultes, cours
aquagym, aquabike, aquapalming, aquafitness, aquafun) le vendredi 17 mars de 17 h à 20 h 30 et le samedi 18 mars de 14 h 30
à 17 h 30 aux Aquatides.

LES JEUDIS DE L’INFO : Animation sous la forme d’un Théâtre Forum par la Compagnie « Hôtel de la Plage » le
jeudi 23 mars à 18 h 30, à la maison départementale des sports à Ploufragan, sur la gouvernance partagée des associations.
Pourquoi envisager une gouvernance partagée et quels sont les intérêts ? Comment la mettre en place et la faire vivre, Quels sont
les avantages, et les risques éventuels ?
ATELIER PARENTS/ENFANTS : Vous êtes parents d’un enfant de moins de 3 ans et vous souhaitez partager un
temps de jeu avec lui, le voir évoluer parmi les autres, rencontrer d’autres parents, échanger avec des professionnels de la petite
enfance, une éducatrice de jeunes enfants du RPAM et une psychologue du CMPEA vous attendent dans les locaux de la
ludothèque Au Fil du Jeu à Loudéac (4/6 bd de la Gare) le lundi 27 mars de 9 h 15 à 11 h 15. Les horaires d’arrivée et de départ
sont libres. Gratuit, sans inscription. Ouvert à tous les parents avec leurs enfants. ℡ 02.96.66.60.50.
DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL POUR TOUS DES 50 ANS

Pour la 10 année consécutive la MSA d’Armorique s’associe à la campagne « Mars Bleu » destinée à
promouvoir le dépistage organisé du cancer du côlon.
Le cancer colorectal touche environ 43 000 personnes en France chaque année, provoquant
près de 18 000 décès. Ce type de cancer évolue en effet sans symptôme ni signe perceptible
dans un premier temps. Il peut donc être diagnostiqué tardivement et nécessiter des traitements
lourds.
Pourtant, grâce au dépistage, il est possible de le détecter précocement et de le guérir dans 9
cas sur 10. Lorsqu'un cancer colorectal est détecté très tôt, c'est-à-dire qu'il est relativement petit
et ne s'est pas propagé loin de son point d’origine, les traitements sont moins lourds et
permettent une meilleure qualité de vie.
Le dépistage pour qui ? Le cancer colorectal est généralement détecté chez des hommes et
femmes de plus de 50 ans. C’est pourquoi le test est proposé à tous entre 50 et 74 ans, y
compris les personnes qui ne présentent ni symptôme, ni facteur de risque particulier.
Le dépistage en pratique. Tous les deux ans, les personnes ciblées sont invitées par courrier à
retirer le test chez leur médecin. Ce test, très simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Il
permet de rechercher des traces de sang caché dans les selles.
Les résultats sont transmis par courrier à votre domicile et un double est envoyé à votre médecin traitant. Le test est pris
en charge à 100 % par la MSA, sans avance de frais de votre part. Le dépistage : un geste simple qui peut vous sauvez
la vie. Pour plus d’informations rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 19 mars : L’équipe A reçoit Rostrenen, délégué M. Guidec ; L’équipe B reçoit Saint Caradec,
délégué : A. Bidan ; L’équipe C se déplace à L’Hermitage Lorge, délégué : B. Jan.
ACM HANDBALL

:

Matchs du samedi 18 mars : championnat : seniors garçons 1 vont à l'entente de l’Odet à 18 h 45 ; seniors garçons 2 n'ont pas de
match. -18 ans filles reçoivent Pays des Abers à 17 h - rdv à 16 h. -15 ans filles vont à Pays de Lesneven à 15 h 30 - rdv à 12 h 30
-13 ans filles n'ont pas de match ; -13 ans garçons vont à al Loudéac hb2 à 13 h 30 - rdv à 12 h 30.
Challenge Bernard Herry : seniors filles reçoivent hb Bellislois.
Matchs du samedi 25 mars : championnat : seniors garçons 1 reçoivent Ent Trebeurden/Pleumeur à 18 h 30 ; seniors filles
reçoivent Es Plestin Les Grèves à 20 h ; -18 ans filles vont à Ent Plougar-Bodilis-Landivisiau à 18 h 30 - rdv à 16 h ; -15 ans filles
reçoivent Es Plescop Hb à 16 h - rdv à 15 h ; -13 ans filles reçoivent Als Plouagat Hb1 à 14 h 30 ; -13 ans garçons vont à Léhon
Dinan Com Hb à 16 h 30 - rdv à 14 h 30 ; -11 ans filles reçoivent Hbc Plérin 2 à 13 h 30 ; -11 ans garçons Louannec Mell-Zorn ;
Match du dimanche 26 mars : Seniors garçons 2 vont à Hbc Plérin 3 à 11 h.

ANIMATIONS / FÊTES
POTÉE DE L’AMITIÉ Avec animation
SAMEDI 18 MARS

Salle Athéna – 20 h

À emporter à partir de 19 h
Organisée par l’Association de parents d’élèves de l’école publique de La Motte

CHASSE À COURRE AU LIÈVRE ET LAPIN : Le dimanche 19 mars 2017.
Journée vénerie, sur le camp de la Secouette (D 53 route de Querrien, Plémet) avec les trompes de chasse.
10 h à 12 h 30 : chasse à courre au lapin avec le rallye du haut camper
14 h à 17 h 30 : chasse à courre au lièvre avec l’équipage des bords de l’arguenon.
Restauration sur place : sandwichs, galettes saucisses et buvette.
Organisée par la société de chasse de LA MOTTE.

CLUB DE L'AMITIÉ : 40ème anniversaire du Club de l’Amitié le dimanche 19 mars à 12 h 30 à la salle de l’étang.
Inscriptions auprès de la présidente au 02.96.25.46.89.

L'ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES DE LA MOTTE organise le samedi 1er avril un repas « Rôti
de porc frites » à la salle Athéna à partir de 20 h, suivi d'une soirée dansante. Carte adulte 12 €, enfant de moins de 12 ans, 5 €.
Possibilité de plats à emporter de 18 h 30 à 20 h. Cartes à vendre dans les différents commerces de la commune.

CONCOURS DE PALETS : L’association Motte le Son organise son concours de palets le 8 avril au boulodrome avec
un concours individuel le matin et en doublette l'après-midi à partir de 14 h. Possibilité de restauration toute la journée (Galettes
Saucisses, Frites, Buvette...). Une journée dans la bonne humeur !! Inscription 3 €/joueur le matin en individuel et 5 €/équipe l'aprèsmidi. Ouvert à tous, de nombreux lots à gagner.
VIDE GRENIERS : L’association « Y’a pas d’âge pour se divertir » organise
son 1er vide grenier le 22 avril de 8 h à 18 h aux alentours du Foyer Roger Jouan.
(2 € le m). Diverses activités seront proposées. Restauration rapide. Réservez au
06.72.33.75.28 (Pascale) 06.07.85.56.20 (Colette) 07.89.60.47.42 (Christiane).
PASSAGE D’UNE SORTIE DE VIEUX VÉHICULES (environ 100) le dimanche 23 avril vers 10 h 15 /
10 h 30 (Bourg) organisée par l’ABVA.

Concert des Chanteurs d’Argoat de Loudéac pour les Restos du
Cœur : Dimanche 19 mars à l’Eglise St Nicolas avec la participation de l’Ensemble vocal féminin de Lannion « Les Voix
d’Elles » dirigé par Françoise LE BOLLOCH. Cet ensemble chante un répertoire composé spécifiquement pour voix de femmes
allant du XVIème au XXème : Mozart, Bach, Bernstein, Bizet, Delibes... Sa spécificité est de chanter par cœur, ce qui permet quelques
jeux de scène. Elles seront accompagnées au piano par Rob Mitchell. Répertoire très varié des Chanteurs d’Argoat,
direction Marie HALLOT : Classique et contemporain, variété : L. Cohen, G. Bécaud…, et chants du monde) piano Matthieu Pignard.
Cartes d’entrée en vente 6 € auprès des Chanteurs d’Argoat et billetterie le jour du concert. Renseignements au 02.96.28.68.91,
sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com, ou https://www.facebook.com/Les.Chanteurs.d.Argoat.Loudeac22/

Vous avez un projet d’amélioration
de l’habitat
DES AIDES FINANCIERES POUR
VOS TRAVAUX
Économies d’énergie, adaptation au
handicap
ou production de logements locatifs

Quels travaux ?
Les travaux réalisés doivent permettre une amélioration énergétique du logement : isolation (du toit, des murs, du sol…)
poêle, insert, chaudière, ouverture, VMC, chauffe-eau…
Dans le cadre du vieillissement ou d’un handicap les subventions participent au financement des travaux d’adaptation du
logement : salle de bain, monte escalier, rampe d’accès, aménagement extérieur…
Les travaux peuvent également porter sur la rénovation d’un bien en vue de le mettre en location.
Pour qui ?
Ces aides s’adressent aux propriétaires occupants et bailleurs.
Pour les propriétaires occupants, les travaux doivent être réalisés sur la résidence principale.
Propriétaire occupant :
Conditions générales
•
Conditions de ressources,
•
Le logement doit avoir plus de 15 ans,
•
Travaux réalisés par des artisans,
•
Travaux non commencés avant le dépôt du dossier de demande de subvention.
Travaux éligibles aux aides
•
Travaux d’économies d’énergies (minimum 25 % de gain d’énergie après
travaux : la thermicienne le détermine à la visite gratuite au domicile, dès que le
dossier administratif est constitué à l’accueil logement)
•
Travaux d’adaptation liés au vieillissement ou handicap (posséder une carte de
priorité ou d’invalidité, délivrée par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées : M.D.P.H)
Calcul de la subvention :
• Plafond du montant de travaux subventionnable : 20 000 € H.T
• 35% ou 50% de subvention selon niveaux de ressources
Propriétaire bailleurs :
Conditions générales
•
Logement doit avoir plus de 15 ans
•
Travaux réalisés par des artisans
•
Travaux non commencés avant le dépôt du dossier de demande de subvention
•
Louer le logement non meublé et à usage d’habitation principale
•
Loyer plafonné (15 % en dessous du prix du loyer de marché pour une durée
de 9 ans ou 12 ans)
•
Conditions de ressources des locataires
Le montant de la subvention dépend du type de travaux et de la durée du conventionnement.
Un abattement fiscal si intermédiation locative

Renseignements :
Accueil logement – Loudéac ℡ 02 96 66 09 07 ou par mail c.gicquel@loudeac-communaute.bzh
ou Accueil Logement - Merdrignac ℡ 02.96.67.45.45 ou par mail s.garnier@loudeac-communaute.bzh

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er MARS 2017
Présents : Sylvie MALESTROIT – Paulette GICQUEL – Philippe BIDAN – Martine VALLEE – Stéphane FOUCAULT – Gwenaëlle
PESTEL – Michel HAMON – Benoît JAN – Hervé LE DOUCEN – Réjane COEURET – Lynda LE PORS – Armand BIDAN –
André LE TINNIER – Stéphanie LE BARS
Absente excusée : CHOUPEAUX Patricia pouvoir à LE BARS Stéphanie
Secrétaire de séance : JAN Benoit
COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 :
Caisse des Ecoles
Fonctionnement :
Dépenses : 2 713.99 € Recettes : 2 300.00 € (+ 1 478.05 € d’excédent reporté)
Soit un besoin de financement pour l’exercice de 413.99 € et un excédent cumulé au 31.12.2016 de 1 064.06 €.
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité.
Lotissements communaux
Fonctionnement :
Dépenses : 11 399.48 € Recettes : 16 268.86 € (+ 123 179.46 € d’excédent reporté)
Soit un excédent pour l’exercice de 4 869.38 € et un excédent cumulé au 31.12.2016 de 128 048.84 €
Investissement :
Dépenses : 0 € (+ 137 025.52 € de déficit reporté) Recettes : 8 976.68 €
Soit un excédent pour l’exercice de 8 976.68 € et un besoin de financement cumulé au 31.12.2016 de 128 048.84 €.
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité.
Lotissement Le Clos du Bois
Fonctionnement :
Dépenses : 31 678.69 €
Recettes : 53 126.22 €
Soit un excédent pour l’exercice et un excédent cumulé au 31.12.2016 de 21 447.53 €
Investissement :
Dépenses : 21 447.53 €
Recettes : 0 €
Soit un besoin de financement pour l’exercice et un besoin de financement cumulé au 31.12.2016 de 21 447.53 €.
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité.
Assainissement
Fonctionnement :
Dépenses : 60 667.98 €
Recettes : 95 043.15 €
Soit un excédent pour l’exercice et un excédent cumulé au 31.12.2016 de 34 375.17 €
Investissement :
Dépenses : 10 998.02 € (+ 30 768.84 déficit reporté)
Recettes : 73 992.14 €
Soit un excédent pour l’exercice de 62 994.12 € et un excédent cumulé au 31.12.2016 de 32 225.28 €
Restes à réaliser en dépenses : 46 551.60 €
Restes à réaliser en recettes : 7 758.60 €
Soit un besoin de financement pour les restes à réaliser de 38 793.00 €
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité.
Commune
Fonctionnement :
Dépenses : 1 378 721.98 €
Recettes : 1 719 197.60 €
Soit un excédent de financement pour l’exercice et un excédent de financement cumulé au 31.12.2016 de 340 475.62 €
Investissement :
Dépenses : 531 734.24 € (+ 41 001.52 € de déficit reporté) Recettes : 715 493.64 €
Soit un excédent d’exercice de 183 759.40 € et un excédent cumulé au 31.12.2016 de 142 757.88 €.
Restes à réaliser :
Dépenses : 608 868.23 €
Recettes : 223 821.33 €
Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de 385 046.90 €
Besoin global de financement de 242 289.02 €.
Ce compte administratif est approuvé par 10 voix pour et 4 abstentions.
SUBVENTIONS 2017
Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes pour 2017 :
Bénéficiaires
Versements
Fournitures (par enfant scolarisé) : 37.50 €
Ecole Notre Dame de Lourdes 74
2 775.00 €
Classe de Découverte (par enfant scolarisé) : 15.80 €
Ecole Publique
174
2 749.20 €
Ecole Notre Dame de Lourdes 74
1 169.20 €
Piscine 10.50 € par élève
Ecole publique
103
1 081.50 €
Ecole Notre Dame de Lourdes 41
430.50 €
Caisse des Ecoles
2 300.00 €
CCAS
5 050.00 €
Motte Le Son
1 000.00 €
ASM FOOT
2 450.00 €
ACM
3 105.00 €
CA TROTTE A LA MOTTE
400.00 €
Tennis Intercommunal du Lié
100.00 €

Bénéficiaires
Triangle d’Uzel
Ya pas d’âge pour se divertir
Aéroplane 22
Motos loisirs
Comice Agricole (0.22 € / habitant)
Conseil Général
Fonds d’aide aux jeunes
FSL
Sapeurs-Pompiers Plouguenast
Les Restos du Cœur
Association « Partageons Tout »
Ligue contre le Cancer
Association des Donneurs de Sang
Association « La Butte Rouge »
Rêves de Clown Bretagne

Versements
655.00 €
300.00 €
500.00 €
500.00 €
475.86 €
200.00 €
400.00 €
120.00 €
100.00 €
50.00 €
200.00 €
153.00 €
31.00 €
50.00 €

PARTICIPATION FOURNITURES SCOLAIRES ECOLE PUBLIQUE : Le Conseil Municipal fixe la participation « fournitures scolaires »
pour 2017 à 37.50 € par élève scolarisé au 10 janvier 2017 ; le montant maximum des dépenses prises en charge par la Commune sera
de 6 525.00 €.
CONTRAT ASSOCIATION ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES : participation communale 2017 : Le Conseil Municipal, décide de
verser pour 2017, une participation communale d’un montant de 36 405.96 € pour 64 enfants.
FESTIVAL MINI MOMES – MAXI MOMES : Le Conseil Municipal décide de reconduire le festival mini-mômes/maxi-mômes en 2017,
dans les mêmes conditions financières que 2016.
BUDGET LIVRES BIBLIOTHEQUE : Le Conseil Municipal décide d’inscrire au budget 2017 :
2 920.05 € pour l’achat de livres (1.35 € x 2 163 habitants)
550.00 € pour les abonnements.
TONDEUSE AUTOPORTEE TORO : Le Conseil Municipal décide de remplacer cette tondeuse.
TRAVAUX D’EPARAGE : Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de confier les travaux d’éparage à l’entreprise AEP
pour un montant de 7 920.00 € TTC.
CHAUFFAGE EGLISE : Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal, que les travaux ont été confiés à Julien LUCAS pour
un montant de 1 769.04 € TTC.
TONTE DES ESPACES VERTS DE LA RUE DE LA CROIX JARTEL : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de confier cette
prestation à AEP pour un coût TTC de 2 268 €.
ENTRETIEN DU BASSIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES RUE DE BEL AIR : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
confier cette prestation à AEP pour un coût TTC de 624 €.
ISOLOIRS : Le Conseil Municipal, décide, afin de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite de remplacer les isoloirs pour un
montant de 1 542.00 € HT.
ALSH D’ETE : Le Conseil Municipal valide l’organisation du mini-camp à BELLE ISLE EN TERRE, pour les enfants de 9 ans à 12 ans
et fixe la participation des familles à 150 € par enfant.
GROUPE SCOLAIRE : Le Conseil Municipal valide le projet de travaux sur le groupe scolaire et le restaurant scolaire présenté par
PREPROGRAM. Le coût prévisionnel des travaux est estimé 1 805 000 €.
Le lancement de la consultation de maitrise d’œuvre (choix de l’architecte) sera effectué en mars 2017.
LOTISSEMENT DE LA BROUSSE AU MOINE : MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA VOIRIE DEFINITIVE : Le Conseil Municipal décide
de confier la mission de maitrise d’œuvre pour la voirie définitive de l’impasse de la Brousse au Moine à la Sarl NICOLAS.
TRAVAUX STATION EPURATION : INFORMATIONS SUITE A L’APPEL D’OFFRES : Le Conseil Municipal est informé que la
Commission d’appel d’offres a procédé lundi 27 février dernier à l’ouverture des plis.
Le maître d’œuvre rendra compte de l’analyse des offres le 21 mars 2017.
RENOUVELLEMENT DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) : Le Conseil Municipal décide de valider le nouveau planning
qui lui a été présenté et qui sera soumis, pour avis, à l’inspection d’académie, à savoir :
• Pour l’école publique :
0 H 45, de 13 H 00 à 13 H 45 tous les jours pour les GS
1 H 30, de 13 H 45 à 15 H 15 tous les 2 jours pour les CP, CE et CM
• Pour l’Ecole Notre Dame de Lourdes
0 H 45, de 15 H 45 à 16 H 30 tous les jours
LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DANS LES COMMISSIONS
THEMATIQUES : Le Conseil Municipal désigne les représentants du Conseil Municipal dans les commissions de LOUDEAC
COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE.
INFORMATION SUR LE PLUI : Le Conseil Municipal est informé que suite à l’enquête publique ouverte du 17 octobre au
18 novembre 2016 relative à l’élaboration du PLUi, la commission d’enquête a émis un avis défavorable. Celle-ci précise notamment
que :
Concernant les STECAL, «la Commission d’enquête partage la position de la CIDERAL » à savoir, reclasser ces hameaux
(Bout es loups, Quiballion, Bel-Air, la Croix Chanvril) en zone A.
Concernant, la zone de loisirs à la Secouette, « la Commission d’enquête considère qu’il est impératif d’enlever du PLUi ce
projet de circuit automobile très consommateur d’espace foncier ».
MOTION SUR LE TAFTA : Le Conseil Municipal valide une motion visant à déclarer la Commune de LA MOTTE « Hors TAFTA ».

