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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 ℡02.96.25.49.61 

 

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/18h30 

Vendredi 16h45/17h45 
16h15/18h15 

avec animateur 
Samedi 10h/12h 

 

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 
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00 
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 
 

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
Inscrits : 1581 Votants : 735 Blancs : 32 Nuls : 18 
 

Mme DE BLIC Marie 14 M. LANCIEN Vincent 0 
Mme HAMON Valérie 13 Mme MARTIN Myriam 38 
Mme THOMAS Isabelle 105 M. KERUZORE Bertrand 0 
M. MERLET Daniel 0 M. LEBRETON Gilles 150 
M. JADOT Yannick 44 M. POILANE Emmanuel 6 
M. REY Nicolas 0 Mme BOUISSOU Caroline 0 
Mme BAYLE DE JESSÉ Cécile 12 M. ARTHUIS Jean 56 
Mme PICAVEZ Christine 0 Mme MORVAN Françoise 0 
M. CADEC Alain 159 M. GOURVENEC Jean-François 1 
M. THIEBLEMONT René 3 M. GUYONVARC'H Christian 16 
M. CHAUVIN Jean-Philippe 0 Mme RICHEZ-LEROUGE Véronique 5 
M. TROADEC Christian 55 M. LE MENAHES Pierre 8 
Mme BORDAGE Lyse 0   

 

PUBLICATION DE MARIAGE :  
� Jérémy LE TINNIER et Nelly MORAZÉ, 31 impasse des Courtils. Mariage prévu à             
LA MOTTE, le 1er août 2014. 
 

ÉTAT CIVIL :  
Naissances : 

 Justine JOSSELIN, La Chesnaie 
 Nohan PENNEC, La Motte aux Loups 
 Garance HARDY, Ecole de Saint Potan 
 Yanis GELIN, 12 rue de la Croix Montfort 
 Jolan NOURY, Quiballion 
 Fabio RIBEIRO MARINHO MONTMUSSON, Boquédan 

 

MAISONS FLEURIES : Dans le cadre de 
l’embellissement de la commune, la municipalité et le comité 
des fêtes organisent un concours des maisons fleuries. Les 
personnes ou établissements désirant y participer peuvent 
s’inscrire en Mairie (c’est gratuit) avant le 21 juin dans l’une 
des catégories suivantes : 1ère Catégorie : Maisons avec jardin 
visible de la rue (< 1000 m²) ; 2ème Catégorie : Parcs et grands 
jardins privés visibles de la rue ou ouverts au public                     
(> 1000 m²) ;  

3ème catégorie : Façades seules fleuries (balcon, terrasse, mur, fenêtre) ; 4ème Catégorie : 
Hôtels, restaurants, commerces fleuris ; 5ème catégorie : Foyer et autres établissements 
de service public ; 7ème catégorie : Hébergements touristiques saisonniers (labels : gîtes 
de France, Clévacances) ; 9ème catégorie : Potagers fleuris visibles de la rue ou ouverts 
au public. 
 

Déroulement du concours : Le jury, constitué de 4 ou 5 personnes extérieures à la 
commune passe début juillet. Au cours de la remise des prix, en octobre, diaporama des 
maisons fleuries, tombola gratuite (concurrents, membres du jury) et pot de l’amitié. Tous 
les concurrents reçoivent un prix (la valeur totale est définie en fonction du nombre 
d’inscrits). 

N° 12 

Bulletin Municipal du 30 mai au 12 juin 2014 

DATES À RETENIR 
 

15/06 : Rallye de l’Amicale Laïque 
21/06 : Fête de la Musique 
22/06 : Moto-cross 
22/06 : Repas de la FNACA 

 

Décès : 
 Claudine PERTIN, Bout Mouhé 
 Hubert VALLEE, La Vendômerie. 
 Anne Marie GOUËDARD veuve 

ROLLAND, Foyer Roger Jouan 
 Marie PIVERT épouse OLLIVAUX, 

25 rue de la Croix Jartel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Lundi 

Carottes râpées 
Emincé de volaille à la crème  

Haricots beurre/champignons 
Riz au lait 

                         Macédoine de légumes          Mardi 
Chipolatas/pommes noisettes 

Saint nectaire 
Fruit de saison 

Mardi 

Melon 
Saucisse 

Flageolets 
Edam/fruit de saison 

 Concombre/choux rouge       Mercredi   
Steak haché 

Nouilles 
Crème dessert 

Jeudi 

Salade piémontaise 
Bœuf en goulash / Haricots verts 

Coupe liégeoise 
Fruit de saison 

 Rillettes 
Filet de dinde 

Gratin choux fleurs/pdt 
Milanette/fruit de saison 

Vendredi 

Méli-mélo de crudités 
Filet de poisson poché 
Pommes de terre vapeur 

Samos /Glace 

     

     

Betteraves râpées crues 
Filet de poisson poché 

Mélange légumes Bios 
Vache qui rit/œuf au lait 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les gagnants de la tombola de l'Amicale Laïque 
Le tirage de la tombola  2014  s’est déroulé le vendredi 23 mai 2014 à la  salle de réunion de la salle des sports  en présence de             
M. le Maire. 
Les gagnants peuvent se présenter chez le Président, M. Alain HÉMON, 6 rue Beauséjour, à LA MOTTE, avec le ticket gagnant pour 
retirer leur lot. 
Les gagnants sont : 

- 4éme Lot : Lecteur MP3/ MP4 à Claude BEUREL  (billet n° 498) 
- 3éme Lot : 10 places de cinéma adultes  au cinéma de Loudéac à Zaharâ DJAMAL NASSUR (billet n° 645) 
- 2éme Lot : Tablette numérique à Margaux CAROL (billet n° 4606) 
-  1er Lot : 2 pass 4 jours « Vieilles Charrues » à Guirec LEBELTEL  (billet n°176) 

L’amicale laïque remercie l’ensemble des participants à cette tombola et vous donne rendez- vous pour sa prochaine manifestation, le 
rallye touristique qui se déroulera le dimanche 15 juin 2014 à partir de 9 heures, place de la mairie. 

MOTS ET IMAGES :  
Notre bibliothèque municipale rénovée a rouvert ses portes depuis le 6 mai. Les bénévoles et Christiane 
vous accueillent aux heures habituelles. 
De nombreux ouvrages (romans, documentaires,…) pour tous les âges viennent d’être réceptionnés et 
seront à votre disposition très prochainement. 
Alors n’hésitez pas à nous rendre visite. Entrée Rue Joseph Dupré, face à la salle Athéna 

 

CYBERCOMMUNE : L’espace cybercommune vous offre :  
- un accès aux ordinateurs pour vous familiariser avec les technologies de l’information et de la communication 
- un accès à internet (recherche, e-mail, jeux…) 
- l’impression de documents si nécessaire 
- des initiations à l’informatique  
- conseil auprès d’animateurs… et tout cela est GRATUIT. 

TRANSPORTS SCOLAIRES – RENTRÉE 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.  
NOUVEAU ! 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. 
 
 

MATINÉE D’ÉVEIL : La prochaine matinée d’éveil se déroulera au Refuge des P’tits loups, rue du 
Grand Chêne, le vendredi 13 juin, de 9 h 30 à 11 h 30. Ces matinées d’éveil sont libres et gratuites pour les 
assistantes maternelles, parents ou grands-parents accompagnés de leurs enfants 

 

� 02.96.25.89.68 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR PRENDRE DATE 
Le Sentier des Loups organise le dimanche 1er juin une sortie au Cap d' Erquy. Le rendez vous est donné à 8 h 30 place de la mairie 
à La Motte. Cette rando est ouverte à tous. Pensez à prendre un pique nique et de l'eau pour la journée. 
Pour tout renseignement,  n'hésitez à nous contacter au 02.96.25.47.85. 

Concours de boules interne 
Le club de l'amitié organise son concours de boules interne 
(Réservé aux adhérents) le jeudi 5 juin à 14 h au 
boulodrome avec tirage au chapeau suivi d'un casse-croute 
le soir. Tous les adhérents y sont cordialement invités. 

FNACA : Réunion des bénévoles pour la préparation du jambon à 
l’os le lundi 2 juin à 10 h 30 à la salle de réunion de la salle des 
Sports. 
CHASSEURS : L'Assemblée générale des chasseurs de la 
Motte aura lieu le vendredi 20 juin à 20 h 30 salle de Beaulieu.             
Les chasseurs désirant faire partie du Conseil d'Administration 
doivent déposer leur candidature par écrit au Président 8 jours avant 
l'Assemblée Générale. 

Mardi 03 juin 2014, 20 h 
salle Malivel 

 
l’ado dans le groupe 

 
soirée d’échanges animée  
par Delphine Jézéquel, psychologue.  
Entrée libre. 

RETOUR EN ALGÉRIE 
Le Cithéa programme le film 
"Le retour en Algérie" 

le dimanche 1er juin à 15 h 
et le dimanche 9 juin à 17 h. 

 
Ce film évoque le parcours 
d'anciens combattants qui n'ont 
jamais pu parler de leurs 
blessures. 50 ans plus tard, 
regroupés en association, ils 
parlent enfin, osant affronter leur 
douleur et leur honte parfois. Pour 
tourner la page de leur vie 
bouleversée, ils retournent en 
Algérie pour mener des actions 
solidaires et fraternelles.  
En première partie, sera diffusé le témoignage de cinq anciens 
d'Algérie de Langast, Plémy, Moncontour, Trédaniel, Hénon, issu du 
livre-CD "Le départ en Algérie" (disponible dans les commerces 
locaux).  

 

 

Rallye de l'Amicale Laïque 
L'Amicale Laïque vous propose de participer à son 19ème rallye 
touristique 

Dimanche 15 juin 
 

Venez découvrir notre belle région en famille ou avec des amis 
Départ à partir de 9 heures, place de la mairie. Prévoir le pique-
nique. 
La journée s’achèvera par une soirée grillades et la remise des lots. 
Tarif (comprenant inscription + grillades du soir) : 9 € (adultes) 
4 € (enfants de primaire  - Gratuit pour les enfants de maternelle 

Bonne humeur garantie ! 

ÇA TROTTE A LA MOTTE 
 
Rendez-vous le dimanche 29 juin pour notre pique-nique à 
Aquarev, à Loudéac vers midi. Prévoir son panier repas, les 
boules, ballon et ne pas oublier sa bonne HUMEUR… 

 

Club de l'amitié Le club organise une journée détente le jeudi 27 juin au boulodrome avec repas champêtre. Une 
participation sera demandée aux adhérents. Inscriptions et renseignements avant le 15 juin auprès de la présidente ou du trésorier. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
à 17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr 
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement. 
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. 
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 

 

  

4/6 bd de la Gare 

B.P. 246 

22602 Loudéac 
Cedex 

℡02.96.66.09.09 

PETITES ANNONCES 

À LOUER : � T2 et T3. ℡ 02.96.25.40.03.  
� Maison F4 rénovée, libre au 1er août. ℡ 02.96.25.43.96 ou 
07.77.90.25.72. 
� 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 T4 dans le bourg de Plémy, cuisine, salle à manger, 
salon, 3 chambres dont 1 au rez-de-chaussée, 2 salles de bain, 2 
WC, 1 arrière cuisine, 1 grand grenier – 490 €. ℡ 02.96.60.21.79.  
� Maison neuve équipée d’un poêle à granulés, 3 ch. Libre au          
1er septembre. ℡ 02.96.25.46.44/06.23.74.12.18 
� Le comité des fêtes loue un chapiteau jusqu’au 30 septembre 
2014. ℡ 02.96.25.41.54 ou 02.96.25.42.90.  

À VENDRE :  
� Maison à rénover entre Plouguenast et La Motte, 65 m² habitable 
+ grenier aménageable. 4 200 m² de terrain. Possibilité d’ajout de 
terrain. ℡ 06.78.64.37.79. 
� Vélo fille 16 pouces marque décathlon - 10 €, 1 casque de 
couleur  verte - périmètre crânien allant de 47 à 53 cm - 5 €.                             
℡ 02.96.25.48.35/06.02.32.62.75. 

REMERCIEMENTS 

� M OLLIVAUX Marcel, ses enfants, ses petits enfants et ses arrières petits enfants, profondément touchés par les nombreuses 
marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de Madame OLLIVAUX Marie Françoise, remercient 
toutes les personnes qui, par leur présence, l’offrande de messe, de fleurs, l’envoi de cartes, se sont associées à leur peine. 

PROXI ℡ 02.96.25.71.48 
8 h 30 à 12 h 45 et 14 h 30 à 19 h 30 7j/7 sauf lundi AM et dimanche AM. 
Paëlla : jeudi 5 juin Couscous : jeudi 12 juin 
Nouveau : Sandwichs à la demande, seul ou en formule. Vous trouverez la presse au Proxi. 
 

LE SALON Carole Coiffure sera fermé exceptionnellement le samedi 7 juin 2014. Merci de votre 

compréhension. 

 

 
 
 
 
 
 
OUVRIERS AGROALIMENTAIRES H/F. 
 
Votre rôle sera de participer à l'élaboration de la 
charcuterie (pâtés, jambons, rillettes, saucisses de 
Strasbourg,...), d'effectuer du conditionnement de 
produits, de la mise en carton, d'approvisionner les 
machines, ... Possibilité d’évolution sur des postes à 
responsabilités. 
 
OUVRIERS D’ABATTOIR  H/F. 
 
Vous travaillerez sur une ligne de production 
automatisée et participerez à des tâches de 
dépouillement, d'éviscération, de nettoyage,... sur du 
porc ou bœuf. 
Vous acceptez d'utiliser un couteau. 
Taux horaire : 10.81 €/h et postes en vue de CDI. 

 
Adecco DINAN recherche 

sur le secteur de 
COLLINEE  

Ouvert lundi 9, de Pentecôte 
de 8 h 30 à 12 h 45. Poulets rôtis. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE LOUDEAC : Le lundi de 14 h à 17 h 45 et du 
mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45. 

Poulets rôtis  
Samedi et dimanche 



L'accueil de loisirs de La Motte ouvrira ses portes du 

lundi 7 juillet au vendredi 1er août 2014 

PROGRAMME 
 

Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie ou sur le site www.lamotte22.com ; Rubrique : Enfance jeunesse - 
Activités extra-scolaires – ALSH ; Prix de la journée : 12.50 € repas compris avec demi-tarif à partir du 3e enfant et obligation 
d’inscription d’au moins 4 jours par semaine. Le séjour sera acquitté en totalité par les familles à charge pour elles de récupérer les 
aides vacances auprès de leur caisse d’appartenance. Le règlement devra être effectué avant le 4 juillet (à défaut de paiement, 
l’enfant ne sera pas accepté à l’accueil de loisirs). (les chèques ANCV sont acceptés). 
 

Semaine 1 du lundi 7 au  vendredi 11 juillet                                                          ON EST TOUS DES HEROS !! 
 3 - 5ans 6 - 8 ans 9 - 12 ans 

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi Présentation des 
héros 

Le jeu des super 
héros 

Jeux de 
présentation 

Décoration du centre Masques de héros 
La guerre des 

étoiles (jeu 
extérieur) 

Mardi Costumes et 
masques de héros 

Piscine (sauf pour 
les enfants de            

– 4 ans) 

Fleurs d’été en 
paille 

Piscine  
La toile de 
Spiderman 

Piscine  

Mercredi La cuisine des 
héros 

Maquillage de 
super héros 

Atelier cuisine Jeux de super héros Jeux de mimes Les 4 fantastiques 

Jeudi Parcours 
fantastique 

Grand jeu Chasse au trésor Masques de héros Chasse au trésor Tir à l’arc 

Vendredi Journée inter centres à Trévé (pique nique fourni)     Départ 9 h 30 - retour 17 h 30 

Semaine 2 du mardi 15 au vendredi 18 juillet                                                    À LA CONQUÊTE DE L’OUEST 
 3 - 5ans 6 - 8 ans 9 - 12 ans 

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

Mardi Décorons notre 
cheval 

Piscine (sauf pour 
les enfants de            

– 4 ans) 

Etoiles de sheriffs 
et bandeaux 

d’indiens 
Piscine  

Chapeaux de cow-
boys et coiffures 

d’indiens 
Piscine  

Mercredi 
Chapeaux de cow-
boys et coiffures 

d’indiens 

Les cow-boys 
contre les indiens 

Les ateliers de 
l’Ouest 

Maquillages d’indiens Fabrication d’un tipi 
Attaque de la 

diligence  

Jeudi Cadres d’indiens 
Atelier photo 

déguisé 
Cuisine de l’Ouest 

Jeu Indiens contre 
sheriffs 

Création d’un 
attrapes-rêves 

Cow-boys contre 
indiens  

Vendredi Journée à Trégastel (Aquarium + balade sur la cote de Granit Rose) pique-nique fourni par l’ALSH départ 8 h 30 / retour 17 h 30 

Semaine 3 du lundi 21 au vendredi 25 juillet                                                                         LES 5 CONTINENTS 
 3- 5ans 6 – 8 ans 9 – 12 ans 

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi Jeux de 
présentation 

Maquillage africain 
Création d’une 

fresque 
Danse indienne 

Création d’un 
dragon chinois 

Jeu des 5 fleuves  
(jeux d’eau) 

Mardi L’ours mange le 
poisson 

Piscine (sauf pour 
les enfants de – 4 

ans) 
Jeu de la thèque Piscine Jeu de la thèque Piscine 

Mercredi Visite de la 
boulangerie 

Colliers africains Atelier cuisine Jeu des 5 continents 
De quel continent 

es-tu ? 
Course à l’éléphant 

Jeudi Journée à Aquarev (pique nique fourni)          Départ 10 h - retour 17 h 30 

Vendredi Le jeu du marabout Grand jeu 
Petit bac par 

équipes 
Grand jeu 

Séance photo 
déguisé 

Kayak 

Semaine 4 du lundi 28 juillet au vendredi 1er août                                                            LA MOTTE ACADEMY 
 3- 5ans 6 – 8 ans 9 – 12 ans 

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 
Déguisement de 

star/préparation du 
spectacle 

Jeux musicaux Jeux de rôles La chasse aux infos 
Préparation du 

spectacle 
Jeu de la thèque  

(jeu sportif) 

Mardi Préparation du 
spectacle 

Piscine (sauf pour 
les enfants de – 4 

ans) 

Déguisements de 
stars 

Piscine  Karaoké Piscine  

Mercredi Jeux de mimes La nouvelle star 
En route pour le 

spectacle 
Jeu de la gamelle Quizz musical  Tir à l’arc 

Jeudi Journée au Zoo de Trégomeur - départ 9 h / retour 17 h 30  (pique-nique fourni par l’ALSH) 

Vendredi Maquillage 
Répétition 

générale/spectacle 
à 18h30 à l’ALSH 

Quizz musical 
Répétition 

générale/spectacle à 
18h30 à l’ALSH 

Atelier musical 
Répétition 

générale/spectacle 
à 18h30 à l’ALSH 

 

Les activités sont proposées aux enfants mais nous ne les obligeons pas à faire l’activité.  
Les activités peuvent varier selon la météo, notamment pour les jeux extérieurs. 



La vaccination 
Pour une protection à vie  

La MSA d’Armorique se mobilise cette année encore  pour inciter à la vaccination du plus grand nombre de personnes. 
 
Son objectif est d’aider ses assurés à mieux comprendre les bénéfices individuels et collectifs de la vaccination parce qu’elle reste le 
seul moyen pour se protéger efficacement et durablement contre les maladies infectieuses.  
 
Aujourd’hui encore de nombreuses épidémies persistent notamment en raison d’une couverture vaccinale insuffisante chez les 
adolescents et les jeunes adultes. 
 
Face au phénomène de rappels de vaccination oubliés, ou de vaccinations qui n’existaient pas pendant l’enfance, la MSA 
d’Armorique invite chacun à faire le point sur ses vaccinations et à les mettre à jour si nécessaire. Même si certaines maladies sont 
devenues plus rares, les microbes qui en sont responsables circulent toujours. Tenir à jour ses vaccins est indispensable pour se 
protéger soi-même mais aussi l’ensemble de la population. 
 
Rougeole et méningite, des risques majeurs 
 
La vaccination contre la méningite est une priorité en Bretagne où il existe un risque deux fois et demi plus élevé qu’ailleurs de 
contracter ce virus. Pourtant seulement un jeune de 20 à 24 ans sur dix est vacciné. 
 
Si l’épidémie de rougeole constatée depuis plusieurs années est en recul dans notre région, il est néanmoins important de maintenir 
la vigilance dans la lutte contre cette maladie pour éviter qu’elle ne se propage à nouveau.  
 
Pour plus d’informations, de nombreuses documentations sont disponibles dans les accueils de la MSA d’Armorique ou sur  
www.msa-armorique.fr ou parlez-en à votre médecin traitant 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACM HAND BALL : Samedi 17 mai 2014, les – 12 ans filles de l’ARMOR CLUB (1ères) affrontaient PLOUAGAT (2è mais à 
1 point). Cette rencontre était donc capitale pour remporter le titre. La tâche ne s’annonçait pas simple car la rencontre avait lieu à 
PLOUAGAT, club phare du handball féminin dans le département et en Bretagne. 

Les protégées de Christophe NÉVO et Régis GUIGUEN débutaient la rencontre sur les chapeaux de roues, atteignant la fin du 
premier tiers temps avec 1 but d’avance (2-3). Le 2ème tiers temps voyait les joueuses de PLOUAGAT garder le contact (8-9). Le 
3ème tiers temps allait s’avérer décisif. Les Mottérieuses prenaient la rencontre à leur compte en pilonnant le but adverse et en 
mettant en échec les attaques des joueuses de PLOUAGAT. LA MOTTE prenait donc les devants et laissait ses adversaires du jour 
à trois longueurs : score final 12-15.  

Cette victoire est également le résultat de l’excellent travail réalisé par Fred COTBREIL et Adrien LAPORTE. Ce championnat vient 
concrétiser la politique du club orientée vers la formation des jeunes depuis plusieurs années. L’ARMOR CLUB MOTTERIEUX peut 
se réjouir de présenter pour la saison prochaine, des équipes jeunes dans toutes les catégories : école de hand, -10 ans, -12 ans 
filles, - 14ans filles, - 16 ans filles et -17 ans filles (Région), -12 ans garçons, - 14 ans garçons et -16 ans garçons. 

BRAVO et FELICITATIONS, les coprésidents 

COMPOSITION DE L’EQUIPE : Chauvière Lucie - Guymard Amandine - 

Brajeul Louisa - Lefèvre Lisa - Lefèvre Lou-Ann - Mounier Audrey - 

Radenac Louise - Guiguen Lou-Ann - Névo Mathilde - George Clara - 

Flageul Yasmine - Flageul Justine - Gaudin Loane – Le Pors Mael. 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 21 mai 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 : Gwénaëlle PESTEL 
 Le compte rendu de la réunion du 23 avril 2014 est approuvé à l’unanimité.  

 



COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS  
 Le Conseil Municipal désigne 2 commissaires titulaires et 2 commissaires suppléants domiciliés hors de la commune : 
 
 
 
 

TRAVAUX MAISON DES BRUYERES 
1°) Mise en place d’une centralisation volets : Le Conseil Municipal décide, par 16 voix pour et 3 abstentions, d’installer une 
centralisation des volets et confie les travaux à Monsieur Jean François POILBOUT, moyennant un coût TTC de 305.26 €.  
2°) Alimentation en eau : La fourniture et la pose d’un compteur seront effectuées par VEOLIA moyennant un cout TTC de 489.10 € 
3°) Alimentation en électricité : Le raccordement en électricité  sera effectué par  ERDF moyennant un cout TTC de 520.06 €. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE : Le Conseil Municipal décide d’engager un programme pluriannuel de réfection des chemins d’exploitation et 
d’avoir recours à une assistance technique et administrative pour la constitution du dossier de consultation des entreprises (cahier des 
charges, règlement de consultation, description et chiffrage des travaux) et l’analyse des offres. 
 

TRAVAUX D’ELAGAGE : Le défaut d’élagage des arbres plantés en bordure de routes nuit à la circulation, notamment aux cars, 
camions, engins agricoles et au maintien du bon état du revêtement de la chaussée. 
Des courriers sont  adressés aux propriétaires  mais ne sont pas toujours suivis d’effets. 
Pour pallier ce problème, le Conseil Municipal décide, par 15 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions,  d’appliquer la procédure 
suivante : 
� Les propriétaires seront prévenus, si possible, dans un premier temps par téléphone  
� Un courrier de confirmation de la demande d’élagage précisant une date limite pour la réalisation de l’élagage leur sera adressé. 
� Passé le délai indiqué, les travaux  seront réalisés par entreprise et refacturés aux propriétaires selon le temps passé et les tarifs 

appliqués par l’entreprise. 
Le Conseil Municipal confie, par 15 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, les travaux 2014 à M. LE BORGNE Patrick selon les tarifs 
suivants (HT) :  Tracteur + lamier : 69 €  Tracteur + chargeur : 52 € 
 

ACHAT DE MATERIEL : Le tracteur CLAAS sera équipé d’un chargeur MAYEUX muni d’une benne multi services et d’un transpalette 
d’un cout TTC de 15 180 €. 

 

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE : La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur le handicap impose aux collectivités : 
� la réalisation de diagnostics « accessibilité » sur les établissements recevant du public (E.R.P.) existants avec exécution des travaux 

de mise en conformité 
� l’élaboration d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (P.A.V.E.) 
Le Conseil Municipal décide de réaliser un diagnostic « accessibilité » pour l’ensemble des équipements publics par un bureau 
spécialisé. 
 

TRAVAUX ACCESSIBILITE SANITAIRES MAIRIE : Le Conseil Municipal décide de rendre les sanitaires intérieurs de la mairie 
accessibles aux Personnes à Mobilité Réduites.  
 

TARIFS ALSH ETE : Le Conseil Municipal fixe les horaires et les tarifs de l’Accueil de Loisirs qui sera ouvert du 7 juillet au 1er août. 
Horaires : 7 h 15 – 8 h 30, Garderie 8 h 30 – 17 h 30, ALSH 17 h 30 – 18 h 30 , Garderie 
Prix de journée (repas compris) 12,50 € avec demi-tarif à partir du 3ème enfant et obligation d’inscription d’au moins 4 jours par semaine. 
La totalité du séjour devra être réglée la semaine avant l’ouverture de l’ALSH. 
 

MODULATION DES TARIFS DE L’ALSH : La Caisse Nationale d’Allocations Familiales impose d’appliquer des tarifs modulés en 
fonction du quotient familial des familles dont les enfants fréquentent l’ALSH (mercredis et vacances). Il faut au minimum 5 tarifs compris 
entre 6 € et 16 € maximum. En l’absence de tarifs modulés, la collectivité ne percevra plus de prestation de service. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer les tarifs ci-dessous élaborés après simulation avec des données partielles de 2013 : 
Horaires : Journée : 8 h à 17 h 30 avec garderie gratuite de 7 h 15 à 8 h et de 17 h 30 à 18 h 30 
Mercredi : 13 h à 17 h 30 avec garderie gratuite de 17 h 30 à 18 h 30 
 
Tarifs 

 
 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces tarifs qui seront appliqués à partir de la rentrée 2014-2015. 
 

ADRESSAGE : Une cérémonie de remise des plaques de numérotation sera organisée en présence de La Poste le samedi 6 septembre 
2014 à 10 h à la salle ATHENA.  
 

FETE DE LA MUSIQUE : La Fête de la musique sera organisée le samedi 21 juin à la salle Athéna. Diverses interventions sont déjà 
programmées : intervention des enfants des écoles ; Yona Perrenes ; danse country ; Le Moulin à sons (groupe traditionnel + SMS) ; 
groupe Hip Hop de la Maison des Jeunes ;  musique tzigane. 
 

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Monsieur Le Maire rappelle que par  arrêté préfectoral du 
31 mars 2014, une consultation du public est ouverte jusqu’au 28 mai 2014 sur la demande présentée par la « SCEA du Brillot » en vue d’exploiter un 
élevage porcin de 1400 PAE. 
 Monsieur Le Maire rend compte des observations enregistrées à ce jour qui portent principalement sur les nuisances sonores, les odeurs, le 
trafic routier accru sur une voie communale, la présence de puits à proximité immédiate de l’élevage et de manière générale, sur la qualité de vie de 
l’ensemble des habitants du village. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par 18 voix pour et 1 abstention décide d’émettre un avis favorable à ce projet sous réserve 
du respect de la réglementation en vigueur. 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 
MAUVIEUX Pascal CAREL Jean Michel 
LESSARD Bertrand LE MEE Dominique 

Quotients < 512 € à 662 € 663 € à 872 € 873 € à 1 138 € > 1 138 € 
Journée (repas compris) 6 € 8 € 11.50 € 13.50 € 15 € 
Mercredi (hors repas) 3 € 4 € 5.75 € 6.75 € 7.50 € 


