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Bulletin Municipal du 1er au 15 mai 2014
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 ℡02.96.25.49.61
Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16
ALSH ℡ 02.96.25.43.16
, CRrom.
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.45.76

Mardi

16h45/17h45

Cybercommune
19h15/20h45
avec animateur

14h/18h30
Mercredi
16h45/17h45
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
€ à domicile ℡ 02.56.41.35.00
Aide
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00
La poste : ℡ 02.96.25.47.25
Du mardi au vendredi : 14h/16h40
1 samedi/2 (semaine impaire) : 9h20/12h
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
ATTENTION ! DÉBUT DES TRAVAUX Rue
de la Croix Jartel : L’entreprise ERS a commencé
les travaux d’effacement de réseaux (Basse tension / France Télécom /
Eclairage Public).
Merci de votre compréhension.

AVIS AU PUBLIC : Par arrêté préfectoral du 31 mars, une consultation du
public d’un mois est ouverte sur la demande, soumise à enregistrement, présentée par :
La « SCEA DU BRILLOT » en vue d’exploiter à la même adresse un élevage porcin de
1 400 Places Animaux Equivalents.
Les pièces du projet sont déposées à la mairie de LA MOTTE pendant un mois,
jusqu’au 28 mai les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h et le samedi de 8 h à 12 h.
Pendant toute la durée de la consultation, les tiers intéressés peuvent prendre
connaissance du dossier, formuler leurs observations sur le registre ouvert à cet effet et
adresser toute correspondance au Préfet (Direction Départementale de la Protection des
Populations – 9, rue du Sabot – BP 34 – 22440 PLOUFRAGAN) ou par voie électronique
ddpp-envi@cotes-darmor.gouv.fr avant la fin du délai de la consultation du public.

COMMÉMORATION DU 8 MAI (fin de la guerre
1939-1945) : Jeudi 8 mai, rassemblement à 11 h 15 devant la Mairie,
à 11 h 30, cérémonie au monument aux Morts. Les élus, anciens combattants, les
veuves des anciens combattants et la population sont cordialement invités à cette
cérémonie du souvenir. Vin d’honneur offert par la municipalité à la salle Athéna.

TRANSPORTS SCOLAIRES – RENTRÉE 2014 :

Comme
chaque année, il convient de mettre en place les dispositions qui vont
permettre de cerner au mieux les adaptations et les besoins
nouveaux à prendre en compte pour la prochaine rentrée scolaire
de septembre 2014.
Les demandes de création de points d’arrêts doivent être transmises en mairie par les
familles (courrier + extrait de carte ou un plan indiquant précisément l’endroit souhaité
pour un arrêt) avant le 10 juin.

Inscription ou réinscription

Transports scolaires

2014/2015

NOUVEAU !

04/05 : Braderie – ADPEEP

Inscription ou réinscription possible sur www.cotesdarmor.fr
jusqu’au 31 juillet, au-delà majoration de 30 € pour inscription tardive.
Date limite de retour du dossier papier sans majoration, le 20 juillet
La photo d’identité est obligatoire.
RAPPEL : présentation de la carte de transport obligatoire à la montée dans le
car.

16/05 : Loto – ASM

COMMUNIQUÉ DE M. LE MAIRE :

DATES À RETENIR

samedi 10 mai.
17/05 : Si Bourvil m’était conté

La mairie sera fermée le

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade d’haricots verts
Brandade de poisson
Tomme de chèvre (la chèvrerie)
Poires au sirop
Salade de maïs
Emincé de bœuf rôti
Frites
Entremets
Tomate vinaigrette
couscous
P’tit louis
Fruit de saison

ACCUEIL DE
LOISIRS D’ÉTÉ:
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du
lundi 7 juillet au vendredi 1 août
sous la direction de Ronan DIVANACH.
Le nombre de places est limité à 50.
Les dossiers d’inscription sont disponibles
au refuge des P’tits Loups.
Date limite d’inscription : 13 juin.

Radis noirs et carottes
Emincé de porc au curry
Mélange de légumes Bios
Fromage blanc (la Donnaiterie)

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE :

MARDI 6 MAI à 16 H 45
DON AU CCAS : À l'occasion des noces d’or de M. et Mme André RADENAC et de M. et Mme Claude DORMOIS, une
somme de 50 € a été remise au CCAS. Les membres du C.C.A.S. remercient vivement les généreux donateurs.

ANIMATIONS / FÊTES
LE SAMEDI 17 MAI A 20H30 À LA SALLE ATHÉNA
Ce spectacle musical se veut un témoignage
Pour rendre un hommage à un artiste d’exception
Conté par Maurice Lecorps, interprété avec
Justesse par Luc Abrilleau dans le rôle de Bourvil
Et de sa partenaire Marie Anima.
Le cinéma et la chanson lui ont permis de mettre en évidence son immense talent.
Si Bourvol m’était conté, c’est l’histoire de son enfance, ses débuts dans le
spectacle, ses premiers succès sur scène et ses premières apparitions au cinéma
puis au fil des années le succès, le nom en haut de l’affiche
Spectacle de 2 heures animé par l’association Passion ‘ Scène 44116 Vieillevigne.
ENTRÉE : ADULTES : 10 € / TARIF RÉDUIT (- 12 ANS) : 5 €
(Réservations possibles) Tél : 06.50.76.93.36. ou 06.85.44.33.49.
ORGANISÉ PAR
L’ASSOCIATION COMMUNALE DES CHASSEURS DE LA MOTTE ET LE CLUB DE L’AMITIÉ MOTTÉRIEUX.

BRADERIE : DIMANCHE 4 MAI
L’association des parents d’élèves organise pour la deuxième année une braderie
puériculture (matériel, jeux, jouets, vêtements…).
Elle se déroulera le dimanche 4 mai à la salle Athéna.
Restauration sur place – Ouverture des portes à 9 h.
ENTREE GRATUITE

PETITES ANNONCES
COLLECTE
DE
PUBLICITÉS » : Samedi

« JOURNAUX

et

3 mai de 10 h à 12 h, collecte de
journaux, revues et publicités organisée par l’association des parents
d’élèves de l’école publique. Il n'est plus nécessaire de trier, il faut
seulement enlever l'emballage plastique autour des publicités. Rendezvous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

REMERCIEMENTS
La famille de Jacky HENRY vous remercie du
soutien que vous avez manifesté lors du décès de
Jacky, par votre présence, l’offre de fleurs, l’envoi
de cartes et dons.

Le dimanche 25 mai 2014

c’est la fête des mères !!

Votre maman est souvent la seule personne qui reste unique dans votre cœur, alors venez dès à
présent dans votre institut et nous lui confectionnerons ensemble un cadeau tout aussi unique…
Nous avons la possibilité de créer, ensemble, le cadeau qui la comblera, tout en s’adaptant à
votre budget
-------------------------------------------

Les beaux jours arrivent, pensez à préparer votre peau au soleil … - 20% sur les forfaits UV :
Forfait 5 séances : 32€ au lieu de 40€ ; Forfait 10 séances : 60€ au lieu de 75€
Offre valable jusqu’au 11/05/2014

À LOUER : T2 et T3. ℡ 02.96.25.40.03. T3 – 67 m² - Rez-de-chaussée : 1 pièce de vie avec coin cuisine équipée, WC
– Etage : 2 chambres avec placards, 1 salle d’eau avec WC. – Garage – Terrasse – Espace vert – Cave. DPE : D ; GES : B –
Libre fin mars. ℡ 02.96.25.41.76 ou 06.70.47.14.81 le soir. Maison 80 m² avec véranda, 3 chambres, à LA MOTTE, à 800 m
du Bourg. Libre de suite ℡ 02.96.25.46.25. Bourg de LA MOTTE, appartement avec cuisine, salon, 2 chambres, salle de bain,
wc. Libre 1er juin. ℡ 02.96.28.89.60 HR 06.89.59.50.04.
Le comité des fêtes loue un chapiteau du 1er mai au 30 septembre 2014. ℡ 02.96.25.41.54 ou 02.96.25.42.90.
À VENDRE : Chiot Jack Russel, né le 20/02/2014, pure race non Lof, 200 € - Femelle Jack Russel, Lof, pour cause
déménagement, pucée et vaccinée, très affectueuse, née le 15/02/2012, 400 € (à débattre) ℡ 06.83.55.66.69.

DIVERS :
Morgane BADOUAL vous informe qu’elle est à votre disposition pour la réalisation de vos portraits ou autres (crayon pastel).
Envoyez-lui vos photos préférées. Pensez aux fêtes à venir. ℡ 02.96.26.83.74. www.morganebadoual.com
La boulangerie Gallerne vous informe que le numéro gagnant pour la tablette tactile est le ticket 32 rouge.
Ouvert les 1er et 8 mai, le matin.

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football

: Matchs du 11 mai : L’équipe A se déplace à KERIEN MAGOAR, délégué : BEUREL C. ;
L’équipe B se déplace à ST GILLES, délégué : GICQUEL D. ; L’équipe C reçoit HEMONSTOIR, délégué : ETIENNE J.

A.C.M Handball : Matchs du samedi 3 mai : 1/4 de finale coupe du Conseil Général +15 ans filles
Seniors filles vont à BRO DREGER HB à 18 h 30
Matchs du samedi 10 mai : Seniors garcons 1 vont à JEANNE D'ARC BRUZ 2 à 20 h 30 ; Seniors garçons 2 vont à TREGOR HB
2 à 19 h ; Seniors filles vont à GOELO HBC à 21 h 30 ; -17 ans filles reçoivent ENT ROSPORDEN à 16 h (match à PLESSALA)
-15 ans filles reçoivent LOCMARIA HB à 16 h.

PERMANENCES
Médecins et Pharmacies
Composez le 15
Cabinet Infirmier de La Motte
℡ 06.42.36.12.81
Ambulances Hémonic Françoise & Michel
- « Bel Air » - LA MOTTE
Du lundi au vendredi (8 h – 20 h)
℡ 02.96.25.47.54
Taxi
Hémonic
- «Bel Air» - LA MOTTE
℡ 02.96.25.47.54
Pompiers
Centre de Secours
- PLOUGUENAST
℡ 18
C.L.I.C.
(Centre local d’information et coordination pour les personnes âgées) est ouvert le lundi, mardi et jeudi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et le mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
« Rue de la Chesnaie 22604 LOUDEAC Cédex 1 » clic-sud-22@cg22.fr
℡ 02.96.66.21.06
CIDERAL :
Accueil Logement. Permanences : Lundi au jeudi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h le vendredi 10 h - 12 h / 14 h- 16 h.
Info Energie.0805 203 205 (numéro vert), celui-ci permet de joindre le conseiller de son territoire tous les après-midis de 13 h 30
4/6 bd de la Gare
à
17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
B.P. 246
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
22602 Loudéac
Cedex
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h à la CIDERAL.
℡02.96.66.09.09
Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02.96.66.09.09.
Conciliateur de justice 1er et 3ème mardis matin du mois, au Point d’Accès au Droit, 15 rue de Moncontour à Loudéac ℡ 02.96.25.01.42

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2014
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : Jean Pierre GUILLERET – Gilbert TACHON – Sylvie MALESTROIT – Guy ETIENNE – Philippe BIDAN –
Angélique ROUTIER – Robert JAMBIN – Paulette GICQUEL – Martine VALLEE – Benoît JAN –
Stéphane FOUCAULT – Hervé LE DOUCEN – Katia HUE – Lynda LE PORS – Gwenaëlle PESTEL –
Armand BIDAN – André LE TINNIER – Patricia CHOUPEAUX – Stéphanie LE BARS
Secrétaire de séance : Katia HUE
Le compte rendu de la réunion du 28 mars 2014 est approuvé à l’unanimité
TAUX D’IMPOSITION :
Le Conseil Municipal décide de reconduire les taux d’imposition 2013 :
Taxe d’habitation
14.75 %
Taxe foncière sur le bâti
18.90 %
Taxe foncière sur le non bâti
80.99 %
DEMANDES DE SUBVENTIONS
Participation aux frais de fonctionnement d’une CLIS à Saint-Nicolas-Du-Pélem : Une participation d’un montant de 609.15 € va
être versée à la commune de Saint-Nicolas-du-Pélem pour l’accueil d’un enfant en Classe d’Intégration Scolaire (CLIS)
ACM Handball : Le Conseil Municipal décide de surseoir à la décision dans l’attente du bilan de fin d’année sportive.
BUDGETS PRIMITIFS 2014
Commune
Fonctionnement : 1 705 550.55 €
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuation de produits
Dépenses imprévues
Virement section investissement
Dotation aux amortissements

Recettes
444 906.00 €
639 530.00 €
172 222.00 €
66 500.00 €
1 543.00 €
1 100.00 €
10 000.00 €
328 218.54 €
41 531.01 €

Produit des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion
courante
Atténuation de charges
Produits Exceptionnels
Immobilisations corporelles
Subvention transférée

181 120.00 €
762 076.00 €
615 644.00 €
103 202.00 €
13 400.00 €
1 005.00 €
28 700.00 €
403.55 €

Investissement : 1 802 360.71 €
Dépenses
Remboursement capital emprunts/cautions
logements
Amortissement subventions reçues
Travaux en régie
Avance budget lotissements
Salle des sports
Restaurant scolaire
Stade
Groupe scolaire
Maison des Bruyères
Salle Athéna
Bibliothèque/cyberbase
Eglise
Mairie
Terrains
Services techniques
Lotissement Le Clos du Bourg
Lotissement La Brousse au Moine
Matériel et travaux divers
Aménagement « Rue de la Croix Jartel »
Travaux de voirie 2014
Restes à réaliser 2013

138 747.70 €
403.55 €
28 700.00 €
31 230.00 €
15 000.00 €
4 000.00 €
3 490.27 €
25 522.41 €
64 388.92 €
1 000.00 €
9 776.32 €
12 000.00 €
8 597.38 €
103 600.00 €
20 000.00 €
100.00 €
28.24 €
28 000.00 €
826 855.40 €
195 000.00 €
285 920.52 €

Ce Budget est approuvé par 15 voix pour et 4 abstentions

Recettes
Virement section de
fonctionnement 2014
Amortissement subventions et
études
Produits des cessions
FCTVA
Excédent de fonctionnement
2013
Remboursement avance budget
lotissements
Taxe d’aménagement
Fonds de concours Cidéral pour
local médical
Subventions aménagement
« Rue de la Croix Jartel »
Cautions logements
Emprunt
Restes à réaliser 2013
Excédent 2013

328 218.54 €
41 530.01 €
74 273.07 €
31 571.44 €
359 238.40 €
26 222.00 €
2 500.00 €
10 000.00 €
115 000.00 €
3 760.00 €
559 046.70 €
34 601.00 €
216 399.55 €

Fonctionnement : 58 158.71 €
Ce budget est approuvé à l’unanimité
Fonctionnement : 798 828.46 €
Ce budget est approuvé à l’unanimité

Assainissement
Investissement : 413 451.75 €
Lotissements
Investissement : 684 731.79 €

Caisse des Ecoles
Fonctionnement : 2 300 €
Ce budget est approuvé à l’unanimité des membres de la commission administrative.
PERSONNEL : Personnel saisonnier
Le Conseil Municipal décide de recruter un adjoint technique saisonnier du 1er juin au 22 août 2014.
TRAVAUX D’EPARAGE
Les travaux d’éparage sont confiés à M. LE BORGNE Patrick moyennant un coût horaire de 50 € HT et une prévision de 155 H.
TRAVAUX AU POINT A TEMPS AUTOMATIQUE
Les travaux au point à temps automatique sont confiés à l’entreprise BERTHO TP moyennant un prix à la tonne de
bitume mise en œuvre de 790 € HT.
PROGRAMME DE VOIRIE 2014
La réfection des voies suivantes : Le Chauchix ; Les Chéneaux ; Les Ruisseaux ; Axe St Potan à La Gressue va être
réalisée courant 2014 ; Le Conseil Municipal décide d’intégrer le groupement de commande initié par la CIDERAL.
ADHESION DOUBLE VUE : Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour l’adhésion à Double Vue et le versement d’une
cotisation de 30 €.
ACHAT MATERIEL :
Remplacement d’une enceinte de sonorisation à la salle ATHENA
Une enceinte de sonorisation de la salle ATHENA a été remplacée pour un coût HT de 484,11 € (579 € TTC).
DELEGUE DU CONSEIL MUNICIPAL : Compte tenu de l’importance des missions liées à l’urbanisme et à l’environnement,
Monsieur Le Maire propose d’accorder une délégation de fonction à Monsieur Robert JAMBIN.
Le Conseil émet un avis favorable et modifie la répartition de l’enveloppe indemnitaire comme suit à compter du 1er mai 2014 :
Fonctions
Maire
1er adjoint
2ème adjoint
3ème adjoint
4ème adjoint
5ème adjoint
Conseiller délégué

% indice brut 1015
43 %
16.50 %
14.50 %
16.50 %
14.50 %
14.50 %
6%

Indemnité brute 01.05.2014
1 634.63 €
627.25 €
551.22 €
627.25 €
551.22 €
551.22 €
228.09 €

FONCTIONS DES ADJOINTS ET DU DELEGUE
Monsieur Le Maire rend compte des délégations accordées aux adjoints et au délégué :
Gilbert TACHON
Sylvie MALESTROIT
Guy ETIENNE
Philippe BIDAN
Angélique ROUTIER
Robert JAMBIN

Finances/personnel ; Sports/Communication
Affaires sociales
Bâtiments/travaux communaux
Voirie/réseaux/affaires agricoles
Enfance/jeunesse ; Culture
Urbanisme/environnement

REFERENT ENERGIE
Le Conseil Municipal désigne M. ETIENNE Guy en qualité de référent « Energie ».
*

EFFACEMENT DE RESEAUX « Rue de la Croix Jartel » : demande de subvention
Le Conseil Municipal sollicite une subvention au titre de la réserve parlementaire pour le financement des travaux
d’effacement de réseaux « Rue de la Croix Jartel ».
*

FEU D’ARTIFICE 2014
Le feu d’artifice sera tiré le jour des foulées « La Lucien Le Mouël » le 5 juillet 2014.

1. Ventilation et qualité de l’air ambiant
La ventilation du logement est indispensable à la diminution du taux d’humidité, qui, s’il est
trop élevé, conduit à la dégradation du bâti (condensation) et au développement de
moisissures.
Le renouvellement régulier de l’air assure aussi l’évacuation des polluants que l’on trouve
généralement dans la maison. Les polluants atmosphériques (monoxyde de carbone, fumée
de tabac, solvants,…) sont des substances qui sont présentes dans l’air et qui constituent une
cause d’irritation ou un risque pour la santé des occupants.

La ventilation naturelle est un principe qui fonctionne à tirage naturel. Elle est
assurée par les entrées d’air neuf dans les pièces principales et l’évacuation se fait par
des conduits verticaux situés dans les pièces humides.
La ventilation mécanique contrôlée (VMC) se décline, elle en plusieurs techniques :
o Ventilation simple flux qui consiste à aspirer l’air vicié (cuisine, WC, salle de
bains) à l’aide d’un ventilateur, l’entrée d’air frais se faisant dans les pièces
principales (situé en partie haute de la menuiserie) grâce à la dépression créée
par le ventilateur.
o La ventilation hygroréglable est une variante de la ventilation simple flux mais
les débits d’air extraits sont asservis au taux d’humidité (débit variable). De
même les entrées d’air hygroréglables répartissent l’air neuf en fonction des
besoins. Elle limite ainsi les déperditions et réduit par conséquent la facture
énergétique.
o La ventilation double flux – l’air neuf est capté à l’extérieur par une prise d’air,
ensuite il est préchauffé “gratuitement” dans un échangeur grâce aux calories
récupérées dans l’air vicié, avant d’être diffusé dans les pièces de vie.
L’efficacité thermique du système de ventilation peut être améliorée par l’usage d’un puits canadien.
Il consiste à utiliser l’inertie thermique du sol pour préchauffer l’air frais en hiver et refroidir l’air chaud
en été afin d’assurer une climatisation naturelle et ainsi de diminuer les surchauffes.

Pour en savoir plus :
Espace INFO ENERGIE du Pays de Pontivy et du Pays du Centre Bretagne
1, rue Henri Dunant à PONTIVY les semaines paires
4, boulevard de la gare à LOUDEAC les semaines impaires
0 805 203 205
Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
www.bretagne-energie.fr

