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Bulletin Municipal du 29 mai au 11 juin 2015
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
, CRrom.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi

Cybercommune

16h45/17h45
14h/18h30
16h15/18h15
16h45/17h45
avec animateur
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 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

DATES À RETENIR
5 juin : Loto – Ecole Notre Dame de
Lourdes
14 juin : Rallye – Amicale Laïque
20 juin : Fête de la Musique
21 juin : Moto-cross – Motos Loisirs
21 juin : Repas – FNACA

INFORMATIONS MUNICIPALES
COMMUNIQUÉ DE M. LE MAIRE : Depuis quelques semaines, de
nombreuses dégradations ont été commises sur le mobilier et les bâtiments publics (stade
municipal, salle omnisports, salle Beaulieu,…). Au vu du préjudice subi par la Commune
(1 000 €), j’ai décidé de déposer une plainte auprès de la gendarmerie de LOUDEAC.
De plus, des mineurs se permettent des actes d’incivisme (insultes, jets de pierres…
envers des personnes parfois vulnérables).
J’informe les parents que je serais intransigeant vis-à-vis de tels faits, je les invite donc à
informer leurs enfants des risques qu’ils encourent. Je remercie par avance toute
personne témoin de dégradations, d’actes de vandalismes… de prendre des photos ou de
filmer nous permettant ainsi de compléter la série de photos que nous possédons déjà.
TRANSPORTS SCOLAIRES – RENTRÉE 2015 :
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 possible sur www.cotesdarmor.fr jusqu’au 31 juillet ; au-delà
une majoration de 30 € sera appliquée. Pour éviter celle-ci, le dossier papier doit être
retourné pour le 20 juillet. La photo d’identité est obligatoire.
RAPPEL : la présentation de la carte de transport est 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 12 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.

MAISONS FLEURIES : Les personnes ou établissements désirant participer
au concours des maisons fleuries, organisé par la municipalité, peuvent s’inscrire en
Mairie avant le 20 juin dans l’une des catégories suivantes : 1ère Catégorie : Maisons
avec jardin visible de la rue (< 1 000 m²) ; 2ème Catégorie : Parcs et grands jardins privés
visibles de la rue ou ouverts au public (> 1 000 m²) ; 3ème catégorie : Façades seules
fleuries (balcon, terrasse, mur, fenêtres) ; 4ème Catégorie : Hôtels, restaurants,
commerces fleuris ; 5ème catégorie : Etablissements 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.

ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ:
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 6 au vendredi 31 juillet sous la
direction d’Anaïs RAULT. Le nombre de places est limité à 50. Les dossiers sont
disponibles au Refuge des P’tits Loups et sur le site http://www.lamotte22.com/ALSHmercredis-petites-vacances#..
Activités proposées
Dates
Du 6 au 10

Date limite inscription : 13 juin

3-5 ans
6-8 ans
9-12 ans
Visite boulangerie La Motte, Tir à l’arc ; piscine, Paddle ; balade vélo,
centre équestre et Aquarev
Aquarev ; Veillée
piscine/Aquarev
Du 13 au 17
Boom ; visite du parc du Radôme ; Grand jeu
Du 20 au 24
Visite
du Jardin de
Brocéliande
Fabrication pizzas Kayak
et pains
Du 27 au 31
Poney Club
Piscine
Spectacle de fin de centre le jeudi 30 juillet à la salle Athéna.

PETITES ANNONCES
À LOUER : Au bourg de LA MOTTE, appartement T2 avec coin cuisine équipée (plaques de cuisson, four, lave-vaisselle),
douche à l’italienne, coin cave, coin pelouse. Libre. ℡ 02.96.25.40.03. T2 accessible Personne à Mobilité Réduite (47 m²).
Disponible au 1er juin 2015 – Loyer 230,87 € - Logement conventionné (sous condition de revenus). ℡ 02.96.25.40.03.
BABY SITTING : Jeune fille de 17 ans cherche enfants à garder sur La Motte et ses alentours pour soirées, week-end,
nuits, vacances scolaires … Possède de l'expérience. Me contacter au : 06.32.70.06.43.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : Samedi 6 juin de 10 h à 12 h, parking de
l’ancienne salle des fêtes.
COLLECTES DE SANG : Lundi 8 et mardi 9 juin, au foyer municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de 10 h 30 à
13 h et de 15 h à 19 h.
CLASSES 5 : Une réunion est prévue le 12 juin à 20 h 30, salle des Bruyères en vue d’organiser une journée de convivialité
pour les classes 5. Toutes les personnes désirant y participer sont invitées à y participer.

ANIMATIONS / FÊTES
ÇA TROTTE À LA MOTTE – Foulées la Lucien LE MOUEL : Réunion de préparation des
« Foulées La Lucien LE MOUEL » du 27 juin 2015, le vendredi 29 mai à 20 h 30, salle des Bruyères. Toutes les personnes voulant
prendre part à l’organisation des foulées sont cordialement invitées.
FNACA : Réunion du bureau, samedi 30 mai à 10 h 30, salle des Bruyères. Objet : prévision du jambon à l’os, questions diverses
LOTO : Organisé par l’Ecole Notre Dame de Lourdes LA MOTTE, vendredi 5 juin 2015, à 20 h 30, à la salle Athéna ; Sélectionné
et animé par LB Animation : Bon Achat 500 € ; Bon Achat 300 € ; Bon Achat 200 € ; Bon Achat 150 € ; Bon Achat 100 €
2 Demi-cochon ; Séries : alimentaire, corbeilles fruit, gourmande, 10 bons achat 30 €, 10 bons achat 40 €, 10 bons achat 50 €.
Buvette : Café, chocolat, gâteaux, crêpes, casse-croûtes
Un carton : 3 €
Les 3 cartons : 8 €
Les 7 cartons : 15 €
DIMANCHE SPORTS NATURE : Pour sa 7ème édition, la CIDERAL, Communauté de communes du Pays de
LOUDEAC et ses partenaires vous proposent le dimanche 7 juin 2015 son dimanche « Sports Nature» autour du site du lac de
Bosméléac et de la Rigole d’Hilvern, sur les communes d’Allineuc et de Merléac.
Dans une ambiance conviviale, venez profiter, en famille, des nombreuses activités sportives proposées gratuitement autour des
sports de pleine nature : canoë kayak et paddle, ski nautique, grimpe d’arbres, tir à l’arc, tour d’escalade, marche nordique, kid’s
stadium, course d’orientation, balade à poney, marche nordique, circuit VTT et aussi ... «Tape ton selfie», Exposition sur la Rigole
d’Hilvern, «Kaisson» KERVAL : sensibilisation au tri, ... « Le Martin-pêcheur et la Demoiselle» SPECTACLE par la Cie ever
yBOBY dance. Danse aérienne. 20 min. A 12 h et 16 h, au camping de Bosméléac et Cocons suspendus séance détente
individuelle, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, 10 min. Attention : pour les activités nautiques, prévoir un change.
Animations gratuites restauration et buvettes sur place. Contact : 02.96.26.97.22/06.87.42.02.96/www.cideral.com.
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX : Le Club organise son concours de boules interne le jeudi 11 juin au
boulodrome à 14 h. Tous les adhérents du club y seront les bienvenus. Cet après-midi convivial se terminera par un casse-croûte.
L'association PLACE A LA DANSE vous présente son spectacle de danse Modern'Jazz le
vendredi 12 juin à 20h30 au Palais des Congrès de Loudéac, "Danse-moi une histoire". Adulte : 8 €, Enfant (de 4 à 12 ans) : 4 €.
RALLYE DE L’AMICALE LAÏQUE : L’Amicale Laïque vous propose de participer à son rallye touristique,
dimanche 14 juin 2015. 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 : 9 € (adultes) et 4 €
(enfants) (comprenant inscription + grillades du soir)
Bonne humeur garantie !
MOTOCROSS à La Motte : DIMANCHE 21 JUIN: Comme depuis de nombreuses années, le Moto-Club
de La Motte organise son traditionnel motocross sur le terrain de "La Secouette" à La Motte.
Au programme, Trophée de Bretagne Ufolep. plus de 250 pilotes sont attendus, des plus jeunes aux vétérans. Premières
courses à 10h. Entrée 6 €.
SPECTACLE « SI TU ME QUITTES, JE VIENS AVEC TOI : Ludivine ROCABOY, originaire
de LA MOTTE, comédienne à PARIS, souhaite promouvoir le spectacle dans lequel elle joue, au Festival Off d'Avignon de cet été.
Afin de trouver des fonds, une plateforme participative a été lancée sur le net pour que les personnes souhaitant donner un "coup de
pouce" financier au projet puissent le faire. http://www.kisskissbankbank.com/si-tu-me-quittes-je-viens-avec-toi?ref=category.

ACTIVITES SPORTIVES
ASM FOOTBALL

: Assemblée générale, vendredi 5 juin à 19 h à la salle Beaulieu.
Tournoi de sixte, à LA MOTTE, le 14 juin. Inscription à 13 h 30. 40 €/équipe de 6 + 1.
ACM HANDBALL : Match du vendredi 29 mai : Seniors filles reçoivent US MENE BRE LOUARGAT à 20 h 30
Matchs du samedi 30 mai 2015 : Seniors garcons 1 reçoivent PLOUVORN HB à 18 h 30 ; Seniors garcons 2 reçoivent US
PLOUISY HB1 à 20 h 15 ; -17 ans filles vont à ELORN HANDBALL à 18 h ; -16 ans garçons reçoivent HB PELEMOIS à 15 h 30 ;
-14 ans filles reçoivent GOELO HB à 14 h.
TIL : L'Assemblée générale du tennis intercommunal du lié aura lieu le samedi 6 juin à 11 h à la salle du foyer à LANGAST.
Tous les licenciés sont invités à y participer.

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2015
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : Jean Pierre GUILLERET - Gilbert TACHON - Sylvie MALESTROIT - Philippe BIDAN –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.
Absents excusés : Guy ETIENNE – pouvoir à Gilbert TACHON
Robert JAMBIN – pouvoir à Jean Pierre GUILLERET
Angélique ROUTIER
Secrétaire de séance : André LE TINNIER
Le compte rendu de la réunion du 8 avril 2015 est approuvé à l’unanimité.
AMENAGEMENT DES RUES DE LA CROIX MONTFORT ET DES BRUYERES
Effacement des réseaux : Le Conseil Municipal valide la proposition financière établie par le Syndicat Départemental
d’Energie, suite à l’étude détaillée du projet réalisée par ERS :
Travaux
Montant des travaux HT
Contribution de la commune
Réseau électrique
138 800 €
44 952 €
Réseau d’éclairage public
84 300 €
50 580 €
Réseau téléphonique
28 700 €
28 700 €
Modification du plan de financement : En raison de l’absence de financement par l’Agence de l’Eau et d’une DETR
inférieure aux prévisions (84 352 € au lieu de 124 185 €), le reste à charge de la commune passe de 406 070.30 € à 480 895.30 €.
REFECTION DES CHEMINS D’EXPLOITATION : Le Conseil Municipal décide de lancer une consultation pour l’attribution d’un
marché à procédure adaptée pour la réfection du chemin d’exploitation dit « des Picantins ».
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT : Le Conseil Municipal décide de signer une convention de mandat avec l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne afin de :
- faciliter la réalisation des travaux de mises aux normes des branchements privés vers le réseau d’assainissement collectif
- permettre aux propriétaires qui feront ces travaux dans le cadre de l’opération groupée de bénéficier d’une participation financière
reversée par la commune.
AMENAGEMENT DE LA ZONE DE LOISIRS DU BOURG : Le Conseil Municipal valide le projet d’aménagement d’une zone de
loisirs.
Ces travaux comprendront : l’aménagement de la Rue du Stade y compris le carrefour avec la Rue des Aubépines et la Rue Joseph
Dupré, l’aménagement de la Rue Joseph Dupré (du carrefour avec la Rue des Aubépines au carrefour avec la Rue des Tilleuls),
l’aménagement de parking,
l’aménagement d’une zone de loisirs qui comprendrait : Un espace de convivialité ; Un terrain multisports ; Un espace skate ; Des
jeux pour enfants ; Une aire de jeux pétanque et palets.
MAITRISE D’ŒUVRE POUR UN FUTUR LOTISSEMENT : Le Conseil Municipal décide d’urbaniser la parcelle ZK 262, sise à « La
Croix Jartel » et de lancer une consultation pour le choix d’un maitre d’œuvre.
ETANCHEITE DU TOIT DE LA SALLE DES SPORTS : L’étanchéité est confiée à la SMAC pour un montant TTC de 23 946.83 €
ACQUISITION DE BANCS DE TOUCHE : Le Conseil Municipal décide d’acquérir 2 bancs de touche après de CASAL SPORTS
moyennant un coût TTC de 4 920.96 €.
ACCESSIBILITE : Le Conseil Municipal prend connaissance du classement des non-conformités
Importance
Niveau 1 : léger
Niveau 2 : préoccupant
Niveau 3 : intolérable
Total général

Nombre de non-conformités
108
41
7
156

Pourcentage
70
26
4

LA POSTE : Le Conseil Municipal refuse la mutualisation (Agence Postale Communale, relais Poste) et invite la Poste à maintenir le
bureau de LA MOTTE avec la présence d’un facteur-guichetier.
ORDURES MENAGERES : TRI : Le tri sélectif avec mise à disposition de sacs jaunes va débuter début septembre avec la
1ère collecte prévue le 14 septembre.
Une réunion d’information et de distribution de sacs jaunes ainsi que du guide du tri est programmée le mardi 1er septembre à 20 H,
à la salle ATHENA.
QUESTIONS DIVERSES :
Point à temps manuel : Les travaux de voirie à effectuer au point à temps manuel sont confiés à l’entreprise BERTHO TP.
Prochaine réunion du Conseil Municipal : 22 juin 2015 à 20 H 30.

