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Bulletin Municipal du 26 juin au 9 juillet 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.
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
27 juin : Courses pédestres – Ça trotte
à La Motte
21 juillet : Concours de boules – Club de
l’amitié
28 août : Loto – Société de chasse.

INFORMATIONS MUNICIPALES
CAP SPORTS à L’ANNÉE : Les activités du mercredi (CM) et du samedi
(GS-CP-CE) seront probablement reconduites à la rentrée (sous réserve d’un nombre
d’inscrits suffisant). Préinscription possible dès maintenant en Mairie.

FORUM DES ASSOCIATIONS :

Vendredi 04 septembre à partir de
18 h à la salle Athéna. Toutes les associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie.

PUBLICATION DE MARIAGE :
Benoit FLAGEUL et Jennifer GAILLARD, SAINT MARTIN DES PRES. Mariage prévu à
LA MOTTE le 18 juillet.

Rentrée 2015 – INSCRIPTIONS
Les CM en classe découverte sur les plages du débarquement.
Ecole publique :
En 2015 l'école publique reçoit vos
enfants sur 7 classes dont 3 classes
maternelles pour permettre un accueil
serein des petits.
Si vous arrivez sur La Motte et/ou
votre enfant est né en 2012 ou 2013,
l'équipe pédagogique se tient à votre
disposition pour vous rencontrer et
vous faire découvrir les locaux. Vous pouvez prendre rendez-vous au 02.96.25.45.74 ou
par mail, à l'adresse suivante : ecole.0221487x@ac-rennes.fr.
Vous devez inscrire votre enfant en mairie. La rentrée est fixée au 1er septembre à 8 h 45.
Les horaires restent les mêmes que cette année (8 h 45 – 16 h 30, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis ; 9 h – 12 h le mercredi).
L'école met en place chaque année des projets pour chaque classe.

Ecole Notre Dame De Lourdes : Vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre école :
Mme Le Luc, chef d'établissement, vous accueillera pour faire connaissance et visiter les
classes.
Cette rencontre se fera sur rendez-vous, jusqu’au vendredi 10 juillet.
Contacts : Tél : 02.96.25.41.25.
Email : eco22.nd.la-motte@eco.ecbretagne.org - Site : www.nddllamotte.fr
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre 2015.
Pour l'année scolaire 2015-2016, l’équipe enseignante reste la même et le
fonctionnement sur la semaine reste inchangé : semaine de 4 jours ½ (lundi-mardi-jeudivendredi 8 h 45 / 12 h et 13 h 30 / 15 h 45 ; mercredi 8 h 45 / 11 h 45).

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Restaurant scolaire :

–

ALSH

–

TAP

et

Les dossiers d’inscription pour l’année
scolaire 2015/2016 sont à ramener au plus vite en mairie. Faute de dossier, les enfants
ne seront pas admis dans les différentes structures.
CABINET MEDICAL : Il sera fermé du 20 juillet au 1er août 2015. Médecin
remplaçant : Dr DINCA FELICIA à la maison de santé de PLOUGUENAST.
℡ 02.96.26.82.77.
REMERCIEMENTS : Dans le cadre des activités périscolaires (TAP), une
séquence d’initiation à la boule bretonne et aux palets a été programmée. Monsieur le
Maire, les agents d’animation et les enfants remercient vivement les bénévoles qui ont
donné de leur temps.
Si vous avez des idées d’animation, n’hésitez pas à nous en faire part en Mairie.

PETITES ANNONCES
BAR CRÊPERIE « Chez Agnès » : Fermeture pour congés annuels du samedi 4 juillet au matin au jeudi 23
juillet inclus. Réouverture le vendredi 24 juillet au matin.

YLWEN INSTITUT Les 10 JOURS DE FOLIE dans votre institut !
Du 22 juin au 2 juillet 2015
- 1 soin visage acheté = 1 pose de vernis OFFERTE (couleur au choix)
- 25 % de remise sur les produits spécifiques* dans la limite des stocks
- 1 rouge à lèvres acheté = 50% sur un gloss, 2RàL = gloss OFFERT
- 25% de remise sur les vernis « céramic nail lacquer »
Changement des horaires d’ouverture de votre institut à compter du lundi 6 juillet 2015.
Lundi
9h - 17h00
Mardi
9h - 18h30
Ouvert du lundi au
Mercredi
FERME
samedi toujours en
journée continue.
Jeudi
9h - 18h30
Pensez à prendre vos
Vendredi
9h - 18h30
rendez-vous !
Samedi
9h - 14h (L’après-midi uniquement sur rendez-vous)

PHARMACIE : Du 27 juin au 5 septembre, la pharmacie sera fermée le samedi après-midi.
CFA du MENE

: Nouveau, formation continue pour adultes au CFA du Mené à Merdrignac

Formation en 8 mois, démarrage en septembre 2015 : Aménagements paysagers (BP aménagements paysagers (niveau IV) –
BPA travaux d’aménagements paysagers (niveau V))
Cette formation est destinée aux demandeurs d’emploi (financement Région, Pôle emploi), aux jeunes suivis par une Mission
Locale, aux salariés (financement Congé Individuel de Formation, Contrat de professionnalisation). ℡ 02.96.28.41.61
cfa.merdrignac@educagri.fr
www.lycee-merdrignac.educagri.fr

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

: Samedi 4 juillet de 10 h à 12 h, parking de

l’ancienne salle des fêtes.

À LOUER : T3, bourg de La Motte, RDC : pièce de vie, une chambre, salle de bains. À l'étage une chambre et wc, place
parking, cour privée. Libre de suite. ℡ 06.85.11.97.16.

ANIMATIONS / FÊTES
FOULÉES À LA MOTTE - La Lucien LE MOUEL : Samedi 27 juin – 19ème édition.
À 16 h 30 : Course enfants ; à 17 h 45 : 5 km (ouverte à tous) ; à 18 h 30 : 10 km à partir des cadets ; à partir de 14 h 30 :
randonnée pédestre (2 circuits : 9 ou 13 km – 3 €). 1 lot à chaque participant.
Engagements course : 7 € (8 € le jour de la course) ; Inscription au 06.50.15.78.48 et 06.10.32.36.16 ou sur yanoo.net.
Restauration rapide.

CLASSE 5 : Nouvelle réunion prévue le lundi 29 juin à 20 h 30, salle des Bruyères, en vue d’organiser une journée de
convivialité. Toutes les personnes concernées sont cordialement invitées. Contacts : 02.96.25.40.76 (YONNET Gérard, HR) ou
02.96.25.46.89 (RADENAC Louis).
CLUB DE L'AMITIÉ : Journée champêtre au boulodrome le jeudi 02 juillet à 12 h. Ouverte à tous les adhérents du
club. Inscription auprès de la présidente ou des membres du bureau avant le 25 juin ; une participation sera demandée.
CAP SPORTS VACANCES ETE 2015
LA MOTTE/PLOUGUENAST
Du 6 juillet au 14 août, pour les 10/17 ans

Il reste des places.
5 € le mini stage
10 € la semaine
25 € les 4 semaines

Pour tous renseignements s’adresser à :
Mairie de La Motte : 02.96.25.40.03 ;
Hervé ROSSIN : 06.87.42.02.96.
Programme disponible en Mairie et sur le site www.lamotte22.com
sur la page d’accueil, dans « à retenir ».

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2015
(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.
Absent excusé : Robert JAMBIN – pouvoir à Jean Pierre GUILLERET
Secrétaire de séance : Lynda LE PORS
Le compte rendu de la réunion du 20 mai 2015 est approuvé à l’unanimité.
RESULTAT DE LA CONSULTATION POUR LA REFECTION D’UN CHEMIN D’EXPLOITATION : Les travaux sont confiés à la
SETAP moyennant un coût HT de 28 995 €.
RESULTAT DE LA CONSULTATION POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE D’URBANISATION D’UN TERRAIN : La mission de maitrise
d’œuvre est confiée à la SARL NICOLAS Associés pour un cout HT de 11 800 €.
RESULTAT DE LA CONSULTATION POUR L’ACQUISITION D’UN TRACTEUR-TONDEUSE : Un tracteur tondeuse KUBOTA est
acquis chez CONCEPT MOTOCULTURE au prix TTC de 27 046 €. Le tracteur ISEKI fait l’objet d’une reprise à hauteur de
1 500 € TTC.
AMENAGEMENT D’UNE ZONE DE LOISIRS : La fourniture et la pose d’un bâtiment à usage d’espace de convivialité sont
attribuées à MODULE CREATION moyennant un coût de 60 000 € HT.
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE GROUPE SCOLAIRE : Pour donner une suite aux travaux du groupe de réflexion sur
l’école et le restaurant scolaire, une consultation pour une assistance à maitrise d’ouvrage va être lancée.
GROUPE SCOLAIRE – ISOLANTS FENETRES : Afin de réduire le rayonnement du soleil sur les vitres et par conséquent
d’abaisser la température, un isolant va être posé sur la verrière afin d’en tester l’efficacité. Cette prestation est confiée à
VEREMERAUDE pour un montant HT de 2 205 €.
AMENAGEMENT DES RUES DE LA CROIX MONTFORT ET DES BRUYERES : avenant n° 4 lot assainissement : Suite à un
dysfonctionnement constaté à l’automne 2014 et un hydro curage du réseau, il est nécessaire de procéder au remplacement d’un
tronçon d’eaux pluviales sous trottoir et traversée de voirie à l’angle de la Rue de la Croix Montfort et de la Rue des Bruyères. Le
coût de ces travaux supplémentaires est de 7 350.00 € HT.
TARIFS CAP SPORTS : La participation annuelle des familles est maintenue à 29 € par enfant pour l’année scolaire 2015/2016.
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT : Monsieur Le Maire communique à l’assemblée l’évolution de la Dotation
Globale de Fonctionnement depuis 2012.
Compte tenu de la contribution de la commune au redressement des finances publiques, la perte financière est de 11 973 €
pour 2014 et de 30 193 € supplémentaires pour 2015.
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PLUI DE LA CIDERAL : Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours
d’élaboration. Le bureau d’études propose une enveloppe urbaine avec indication des zones qui pourraient être ouvertes à
l’urbanisation jusqu’en 2030.
La commission d’urbanisme, soucieuse de limiter l’urbanisation des terres agricoles qui pénalise fortement les exploitants, demande
d’utiliser en premier les parcelles qui constituent des « dents creuses » ou partiellement urbanisées. Une interrogation demeure :
comment compenser les agriculteurs qui perdent des terres ?
Un recensement des bâtiments qui pourraient changer de destination, en campagne, (grange en pierre couverte en ardoises, ….) va
être effectué.
Un inventaire du patrimoine bâti (chapelle, four, lavoir, calvaire, fontaine, …) va également être fait.
INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE : Le Syndicat
Départemental d’Energie va procéder :
• au renforcement du poste BT 17 – « La Fontaine aux Anges – La Ville es Maury »
• au renouvellement du poste BT 42 – La Brousse »
INFORMATIONS SUR LES CONSTRUCTIONS COTES D’ARMOR HABITAT au Hameau de la Rode : La construction des 6
logements au « Hameau de la Rode » par Côtes d’Armor Habitat va démarrer en juillet et devrait durer 6 mois.
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Earl QUERO de TREVE : Monsieur Le Maire
invite l’assemblée à émettre un avis sur la demande présentée au titre des installations classées par l’EARL QUERO, de TREVE
(section ZK n° 40). Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable sous réserve du respect de la
règlementation en vigueur.
ACCESSIBILITE : ELABORATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE : L’élaboration de l’agenda d’accessibilité
programmée est confiée à APAVE OUEST moyennant un coût de 4 404 €.

Aidez-nous à identifier le patrimoine de votre commune
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : un outil de gestion du territoire en cours d’élaboration par la CIDERAL

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) pour les 33 communes de la CIDERAL, un
travail de recensement est à réaliser. Le PLUi est un document de planification qui va permettre au territoire de la CIDERAL de
projeter son développement en matière d’aménagement à l’horizon 2025/2030. Il va harmoniser les possibilités de construire pour
l’ensemble des communes. La phase de diagnostic territorial (portant sur l’habitat, l’agriculture, la biodiversité, les ressources, la
démographie, l’économie, l’identification des besoins, les commerces, les équipements, le transport, les services, etc.) est sur le
point de s’achever. Les communes associées à la CIDERAL vont maintenant définir les enjeux et déterminer les orientations
d’aménagement. Pour cela, la participation et l’implication de la population constituent un atout majeur pour la réussite de ce travail.

L’identification des bâtiments agricoles de caractère
Les réformes récentes en matière d’urbanisme impliquent un recensement de tous les bâtiments agricoles pouvant être rénovés
dans un futur plus ou moins proche. Toutes les constructions ne sont pas concernées, il s’agit uniquement de celles ayant un intérêt
patrimonial et architectural. Les bâtiments affectés aux exploitations agricoles (toujours en activité ou non) sont également concernés
par ce recensement, tout comme les constructions situées sur la même parcelle que la maison d’habitation. A titre d’exemples, sont
à inventorier :
- Les granges (à l’exclusion de celles en tôle et des bâtiments en parpaings)
- Les corps de ferme
- Les anciennes habitations agricoles
- Les anciennes soues à cochon
- Etc.
Leur identification est une étape clé de l’élaboration du PLUi. En effet, les bâtiments qui n’auront pas été préalablement
répertoriés ne pourront pas être transformés à l’avenir. Ainsi, les demandes concernant la transformation en maison
d’habitation ou en gîtes par exemple, ne seront pas possible.
Pour réaliser cet inventaire, une adresse mail est mise à disposition, patrimoine.cideral@gmail.com. Merci de nous faire parvenir une
photo des bâtiments répondant à notre recherche avec leur adresse (n° de parcelle cadastrale si possible) et une légère description.
Afin de respecter le droit de la propriété, cette photo doit être prise depuis l’espace public ou depuis la propriété privée avec l’accord
préalable de son propriétaire.
L’identification des éléments de patrimoine naturel ou architectural
De plus, un travail sur le patrimoine a été entrepris dans le cadre du diagnostic. Cette étude va permettre de découvrir ou redécouvrir
les éléments constitutifs de notre territoire. Là encore l’implication et la participation de la population est souhaitée. Afin de compléter
l’inventaire amorcé, un recensement de tous les éléments de patrimoine, aussi bien naturel qu’architectural, de votre commune est à
réaliser. Les éléments recherchés sont les suivants :
- Fontaines
- Croix de chemin / Croix de cimetière / Calvaires
- Eglises
- Lavoirs
- Menhirs
- Chapelles
- Moulins
- Manoirs
- Arbres remarquables
- Fours à pain
- Châteaux
- Sites
- Celliers
- Bâtiments de caractère
- Etc.
La CIDERAL est intéressée par toutes les informations que vous êtes susceptibles d’avoir concernant des éléments de patrimoine
proche de chez vous. Le support peut être varié, une ancienne carte postale, une photographie, une image… L’envoi d’une copie de
l’objet ou de l’image est suffisant. Merci de joindre à votre envoi l’adresse ou la localisation de l’élément (référence cadastrale si
possible), ainsi qu’une légère description.
Exemple :
Commune + Adresse
Description
Photo
PLUSSULIEN
Kergourio
Cadastre : ZS 10

Moulin à farine de Daoulas
transformé en maison

Vous pouvez dès à présent nous envoyer les informations dont vous disposez concernant les éléments de patrimoine et les
bâtiments agricoles de caractère qui pourront être rénovés :
- par mail à l’adresse suivante : patrimoine.cideral@gmail.com
- par lettre postale (service urbanisme de la CIDERAL, 4 Boulevard de la Gare, 22600 LOUDEAC)
- ou en les déposant directement à votre mairie.

