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Mairie
02.96.25.40.03
Fax. 02.96.25.48.02
Courriel : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com
Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30-12h/13h30/17h et samedi 8h30/12h.
Contacts Maire et Adjoints :
Guilleret Jean Pierre : sur rendez-vous
Tachon Gilbert ℡02.96.25.45.67
Malestroit Sylvie ℡02.96.25.46.99
Etienne Guy ℡02.96.25.46.38
Bidan Philippe : ℡ 02.96.25.43.86
Routier Angélique : sur rendez-vous
Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16
ALSH ℡ 02.96.25.43.16
Ecole Publique ℡ 02.96.25.45.74
, CRrom.
Ecole
Privée ℡ 02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Cybercommune

16h45/17h45
Mardi
14h/18h30
Mercredi
16h45/17h45
14 h/16 h
Vendredi
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
€ à domicile ℡ 02.56.41.35.00
Aide
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
Trans’Cidéral : 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)
Cidéral : www.cideral.com
℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
16/04 : Concours de palets - Motte le Son
16/04 : Repas - ASM Foot
23/04 : Spectacle humoristique - ACM Handball
13/05 : Loto - ASM Football
15/05 : Braderie – Ecole Publique ADPEEP
03/06 : Loto - Ecole Notre Dame de Lourdes

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des déchets est prévue le mardi à
partir de 5 h : Ordures ménagères (26 avril et 10 mai) ; Sacs jaunes (19 avril et 3 mai).
ALSH été 2016 : L'accueil de loisirs est ouvert du 6 juillet au 5 août 2016.
Un mini camp est proposé aux enfants de 10 ans à 12 ans (Avoir 10 ans révolu le jour du
départ) du 18 au 22 juillet sur la commune de Guidel (56). Le nombre de places est limité
à 20. Vous pouvez réserver dès à présent. Renseignements et réservations au refuge des
ptits loups. ℡ 02.96.25.43.16. Une réunion d’information concernant le minicamp aura lieu le jeudi 28 avril à 20 h 30 en Mairie.

MATINÉE D’ÉVEIL :

Lundi 18 avril au Foyer Roger Jouan à partir

de 9 h 30 jusqu’à 11 h 30.

PLUI

(Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal)
ATELIERS PARTICIPATIFS :
- Quel aménagement des espaces urbains, DEMAIN ?
- Comment se dessine le cœur de ville de demain ?
- C’est quoi avoir un cadre de vie de qualité ?
- Quelle place pour la nature dans le quartier ?
- La densification oui, mais comment ?
Les ateliers participatifs auront lieu le lundi 18 avril, à partir de 20 h :
- CORLAY, Salle des fêtes
Ouvert à tous
- LOUDEAC, Salle Malivel
GRATUIT
- PLEMET, Salle des fêtes
Contact : Service Urbanisme, ℡ 02.96.66.09.09.

:

Une réflexion collective
PLAN DE ZONAGE et REGLEMENT ECRIT
Après la validation du diagnostic et des enjeux de l’élaboration du document d’urbanisme
pour le territoire de la CIDERAL à l’horizon 2030, tous les habitants sont invités à
participer aux réunions publiques d’information sur les plans de zonage d’aménagement
et le règlement s’y rapportant.
Une réunion publique est organisée par secteur. Ces trois échanges traiteront des mêmes
thématiques sur le PLUI, les secteurs correspondent à un découpage géographique du
territoire, vous pouvez vous rendre à la réunion de votre choix.
RÉUNIONS PUBLIQUES
Jeudi 21 avril, 20 h 30 Salle des fêtes, LA CHEZE.
Mardi 26 avril, 20 h 30 Salle polyvalente, LANGAST.
Jeudi 28 avril, 20 h 30 Salle des fêtes, MERLEAC.
Comment participer au projet ? Différents moyens existent pour vous informer et
contribuer au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
S’informer :
Sur www.cideral.com
Lire les actualités présentées dans le Cideral’infos et la presse locale.
Consulter l’exposition sur le PLUi présentée à l’accueil de la CIDERAL.
S’exprimer :
Participer aux réunions publiques et ateliers.
Contact ℡ 02.96.66.09.09
Écrire au service urbanisme : urbanisme@cideral.fr
Contribuer à l’enquête publique qui aura lieu en fin d’année 2016.

PETITES ANNONCES
YLWEN Institut : Votre institut sera fermé pour congés jusqu’au samedi 16 avril. Réouverture le lundi 18 avril, dès 9 h !
CHEZ AGNÈS : Menus ouvriers tous les midis du lundi au vendredi. Couscous le 1er mardi de chaque mois ; Potée
campagnarde tous les jeudis midis. Pour prendre date et faire réservation ℡ 02.96.25.45.58.

AUX COPAINS D’ABORD : Nous vous proposons :

Vendredi 22 avril : Tartiflette MAISON.
Vendredi 29 avril : Langue de bœuf sauce piquante.
Prochainement, les copains d’abord proposeront un chili con carné maison et une paëlla maison au feu de bois. Sur place ou à
emporter, pour renseignements et réservations ℡ 02.96.56.54.36.
Pizzas : les vendredis, samedis et dimanches soirs. Tous nos plats et pizzas sont réalisés avec des produits frais exclusivement.
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook « Auxcopainsd’abord »

DONNE : Lit enfant en métal avec matelas (90 X 180), état neuf + sommier à lattes (140 X 180). ℡ 07.89.31.03.06.
Armoire secrétaire avec vitrine, trois tiroirs et un côté penderie, chêne
À VENDRE :

clair.

Petit prix. ℡ 02.96.25.41.57 - 06.50.76.93.36.

À LOUER : Appartement T3 en duplex, 68 m², grande pièce de vie, 2 grandes chambres à l’étage, salle d’eau, 2 WC, hall
de palier, grande terrasse à l’étage, local cave, possibilité espace vert. Libre de suite. ℡ 02.96.25.41.76 – 06.70.47.14.81.
Appartement T 2, 32 m², équipé plaques cuisson, four, lave-vaisselle ; local cave ; espace vert. ℡ 02.96.25.40.03.
Appartement T3 au bourg de La Motte, proximité écoles et commerces - 70 m², parking privé. Libre au 1er juillet.
℡ 06.73.07.33.84/02.96.25.40.77.
En campagne, à La Motte - maison de plain pied rénovée en 2010 – 127 m² – comprenant grand séjour salle à manger cuisine 3 chambres - 1 salle de bains - 1 WC - buanderie - garage 40 m² - cuve de récupération d'eau - chauffage par aérothermie DPE cat. B. 520 € + 20 € charges - Libre le 01.07.2016. ℡ 06 33 05 78 37.
Appartement T3 au bourg de La Motte, parking privé. Libre de suite. ℡ 06.85.11.97.16.
OFFRE D’EMPLOI : MAGASINS BLEUS, entreprise familiale spécialisée dans la vente à domicile de vêtements de prêtà-porter (large gamme pour habiller toute la famille), linge de maison, des sous-vêtements, des vêtements de travail et de la literie
de grandes marques (matelas et sommiers) recrute un Vendeur-Conseil sur La Motte.
Voici un résumé des éléments descriptifs de l'emploi proposé : CDI, statut VRP salarié ; Secteur géographique à proximité du
domicile ; Remise de fichier clients actifs ; Formation à nos outils et méthodes de vente ; Profil requis : homme ou femme de terrain,
doté(e) d'un sens relationnel naturel et d'une capacité à travailler de manière autonome. Ambitieux(se), animé(e) par le goût du
challenge et par une rémunération à la commission ; Permis B indispensable.
Des informations complémentaires sont visibles en suivant le lien : http://www.magasins-bleus.com/recrutement/informations/
Une visite de notre site Web permettra de mieux nous connaître : http://www.magasins-bleus.com/
L'Association EPAL, bureaux à Brest, Rennes, Nantes et permanences régulières sur les Côtes d’Armor,
recrute pour des séjours Vacances Adaptées, des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de projets
proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois
d’août. 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr

Question bout’chou : « Et si on parlait du handicap…»
Le jeudi 21 avril aura lieu la prochaine question bout’chou ….. Cette soirée organisée par le service enfance du CIAS de la
CIDERAL s’adresse à vous parents, grands-parents, professionnels… elle abordera la question du handicap chez l’enfant. Qu’estce que le handicap ? Comment vivre au quotidien ? Quelle est la place de chacun ? Comment en parler aux enfants ? …
Charline Bourgoin, psychologue tentera de répondre à toutes ces questions…
Où ? : Salle Jeanne Malivel, Loudéac.
Quand ? Jeudi 21 avril à 20 h.

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES
VENEZ VOIR !
Notre école ouvre ses portes

Samedi 23 avril de 10 h à 13 h
Rencontre avec l'équipe enseignante, visite des classes.

ANIMATIONS / FÊTES
CONCOURS DE PALETS :

L’association Motte le Son organise son deuxième
concours de palets sur planche le 16 avril au boulodrome. Petite nouveauté cette année avec un
concours individuel le matin à partir de 9 h et un concours par équipes l'après-midi à partir de 14 h.
Possibilité de restauration toute la journée (Galettes Saucisses, Frites, Buvette...). La Bonne
humeur sera au centre de cette journée !! Inscription 3 €/joueur le matin en individuel et 5 €/équipe
l'après-midi. Ouvert à tous, de nombreux lots à gagner. Bar – Galettes saucisses – Frites.

JARRET FRITES :

Le 16 avril à la salle Athéna à partir de 19 h 30. Adultes : 11 € Enfants (12 ans) : 5 €. Organisation : Groupement jeunes Triangle Uzel - AS La Motte - AS Trévé - FC L’Hermitage
- US Saint Caradec - AS Uzel Merléac. Possibilité de plats à emporter à partir de 19 h.

SPECTACLE COMIQUE AVEC JAOSET D’LANTI : Organisé par
l’ACM Handball le 23 avril à 20 h à la salle Athéna. Toute une galerie de personnages
truculents : Jaoset, Rosalie, leur fille, Gustave (le copain de bordée) et le père Mathurin.....
Durée du spectacle 2 h 20. Entrée 10 € sur réservation et 11 € sur place. Billetterie : PROXI de
La Motte ou Super U de Loudéac. Il est préférable de réserver, car les places sont limitées.
Renseignements : 06.84.53.26.02 ou 06.06.81.95.81.
DROITS EN FÊTE - 4ème édition - Le 23 avril, au foyer municipal à Loudéac.

Migrations
À partir de 15 h - Migrations bretonnes et internationales - Vidéos - Tables rondes - Témoignages.
19 h : Apéritif musical - Casse-croûte, buvette.
21 h : Le nouveau spectacle de Jean Kergrist.

Entrée libre

LOTO : L’ASM FOOT organise le vendredi 13 mai à 20 h 30 à la salle Athéna, un loto animé et
sélectionné par LB Animation. 1 bon d’achat 500 € ; 1 bon d’achat 300 € ; 1 bon d’achat 200 € ;
2 bons d’achat 150 € ; 1 bon d’achat 120 € ; 1 bon d’achat 100 € ; 8 bons d’achat 50 € ; 8 bons
d’achat 40 € ; 8 bons d’achat 30 € ; Séries corbeille de fruits ; Séries dégustation ; Série alimentaire.
Sur place : Buvette – Café – Chocolat – Gâteaux – Crêpes – Casse-croutes.
1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 € (6 crêpes achetées = 1 carton offert).

REMERCIEMENTS
M. Fabrice AUBERT, son fils, M. et Mme Christian AUBERT, M. et Mme DUPORT Robert ainsi que toute la famille remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sympathie lors du décès de René, soit par leur visite, leur présence
aux obsèques, l’offrande de messes et de fleurs. La famille remercie également le personnel du Foyer Roger Jouan ainsi que les
ambulances HÉMONIC (Bruno) pour leur gentillesse et leur dévouement.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 17 avril : L’équipe A reçoit Gomené, délégué : C. Beurel ; L’équipe B reçoit Plumieux,
délégué : L. Radenac ; L’équipe C se déplace à Collinée, délégué : L. Dupland.
Match du 23 avril : Les U17 se déplacent à Plérin.
Matchs du 24 avril : L’équipe A se déplace à Plouguernevel, délégué : C. Beurel ; L’équipe B se déplace à La Prénessaye,
délégué : A. Bidan ; L’équipe C reçoit Plumieux, délégué : J. Etienne.
ACM HAND : Matchs du samedi 16 avril : Seniors garçons 1 reçoivent As Chantepie Handball 2 à 18 h 30. Entrée gratuite.
-13 ans filles reçoivent Us Bourbriac à 14 h 30.
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2016
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : Jean Pierre GUILLERET - Sylvie MALESTROIT - Guy ETIENNE - Philippe BIDAN - Robert JAMBIN - Paulette GICQUEL
- Martine VALLEE - Benoît JAN - Stéphane FOUCAULT - Hervé LE DOUCEN - Lynda LE PORS - Gwenaëlle PESTEL Armand BIDAN - André LE TINNIER - Patricia CHOUPEAUX - Stéphanie LE BARS - Michel HAMON.
Absents excusés :
Gilbert TACHON - pouvoir à Jean Pierre GUILLERET
Angélique ROUTIER - pouvoir à Philippe BIDAN
Secrétaire de séance : Patricia CHOUPEAUX
Les comptes rendus des réunions du 24 février 2016 et du 22 mars 2016 sont approuvés à l’unanimité.
ENTRETIEN D’UN BASSIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES : L’entretien du bassin de rétention des eaux pluviales de la
route de Bel Air est confié à AEP de LA MOTTE pour un montant TTC de 624 €.
TONTE DES ESPACES VERTS DE LA RUE DE LA CROIX JARTEL : La tonte du gazon des noues de la Rue de la Croix Jartel est
confiée à AEP pour un montant TTC de 2 160 €.

TRAVAUX D’EPARAGE : Les travaux d’éparage sont confiés à AEP pour un montant TTC de 7 260 €. L’entretien des accotements
sera fait, au préalable, par les agents des services techniques.
TRAVAUX D’EAUX PLUVIALES « QUIBALLION » : Les travaux d’évacuation des eaux pluviales à « Quiballion » ont été confiés à la
SEEG pour un montant TTC de 17 460 €.
SALLE ATHENA : VENTOUSES POUR PORTES COUPE-FEU : La fourniture et la pose de ventouses électromagnétiques
permettant la fermeture des portes en cas de sinistre sont confiées à Jean François POILBOUT de LA MOTTE pour un montant TTC
de 1 748.40 €.
DIAGNOSTIC SALLE DES SPORTS : Une mission de reconnaissance des matériaux des cloisons séparatives et d’examens visuels
sur les éléments de la charpente bois est confiée à ARCALIA moyennant un coût TTC de 1 140 €.
ECOLE PUBLIQUE : ALIMENTATION ELECTRIQUE TABLEAUX NUMERIQUES :
L’alimentation électrique
numériques de l’école publique est confiée à Jean François POILBOUT moyennant un coût TTC de 1 557.24 €.
REMPLACEMENT DE FOYERS D’ECLAIRAGE PUBLIC :
Aubépines » pour un coût TTC de 636 €.

des

tableaux

Deux foyers d’éclairage public vont être remplacés « Rue des

ECLAIRAGE PUBLIC IMPASSE DES ERABLES : La 2ème phase des travaux d’éclairage public de « l’impasse des Erables »
(fourniture et pose de 6 candélabres) va être réalisée moyennant un coût TTC de 7 680 €.
LOTISSEMENT LE CLOS DU BOIS
Raccordement téléphone : Le Conseil Municipal valide le devis d’un montant TTC de 694.80 € établi par ORANGE pour le
conseil, le suivi des travaux et la recette de conformité des infrastructures pour le raccordement fibre ou cuivre en lotissement.
Prix de vente des terrains : Le Conseil Municipal fixe le prix de vente à 33 € TTC.
FESTIVAL MINI-MOMES/MAXI-MOMES : Le Conseil Municipal reconduit la présentation d’un spectacle organisé dans le cadre du
festival mini-mômes/maxi-mômes. La participation communale sera de 600 €.
BUDGET ACHAT LIVRES BIBLIOTHEQUE : Le Conseil Municipal décide d’inscrire au budget 2016 :
2 805.40 € pour l’achat de livres (1.30 € x 2 158 habitants)
550.00 € pour les abonnements.
PARTICIPATION FINANCIERE « JOURNEE NATURE » POUR LES ECOLES : L’association communale des chasseurs de
LA MOTTE organise une sortie pédagogique « Nature » en forêt à « Cassebreuil » avec les élèves de la commune, en partenariat
avec la fédération des Chasseurs des Côtes d’Armor.
Le Conseil Municipal décide de prendre en charge les frais de transports soit 220 €.
TAUX D’IMPOSITION : Le Conseil Municipal décide de reconduire les taux 2015 :
Impôts
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti

Taux
14.75 %
18.90 %
80.99 %

BUDGETS PRIMITIFS 2016
Caisse des Ecoles
Fonctionnement à 3 778.05 €.
Ce budget est approuvé à l’unanimité.
Lotissements communaux
Fonctionnement : 212 171.24 €
Investissement : 149 175.52 €.
Ce budget est approuvé à l’unanimité.
Lotissement Le Clos du Bois
Fonctionnement : 163 243.20 €
Investissement : 103 767.36 €.
Ce budget est approuvé à l’unanimité.
Assainissement
Fonctionnement : 65 777.27 €
Investissement : 1 379 313.84 €. Ce budget est approuvé à l’unanimité.
Commune
Le Conseil Municipal vote, par 14 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions, le budget primitif 2016 arrêté en dépenses et en recettes
comme suit :
Fonctionnement : 1 745 956.00 €
Investissement : 1 840 839.78 €
TRAVAUX RESEAUX EAUX PLUVIALES
Le Conseil Municipal approuve l’avant-projet des travaux de mises en séparatif des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales
qui seront effectués « Rue des Aubépines », « Rue Beauséjour » et « Impasse des Platanes ». Le coût de ces travaux est estimé à
158 400 € TTC.
QUESTION DIVERSE
Prochaines réunions du Conseil Municipal
• 11 mai à 20 h
• 22 juin

