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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 :
Malestroit Sylvie ℡02.96.25.46.99
Gicquel Paulette ℡02.96.25.49.97
Bidan Philippe : ℡ 02.96.25.43.86
Vallée Martine ℡02.96.25.47.85
Foucault Stéphane ℡02.96.25.87.24
Pestel Gwenaëlle ℡02.96.26.72.78
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.
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
12/07 : Concours de boules – Club de l’amitié
19/08 : Loto – Société de chasse

INFORMATIONS MUNICIPALES
MÉDAILLE D’HONNEUR AGRICOLE – Promotion du
1er juillet 2016 :
Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la promotion du 1er juillet 2016, une
Médaille d‘Honneur agricole à :
Or : M. SOUPLET Daniel – Technicien logistique, TRANSKALIA.
Toutes nos félicitations à l’heureux récipiendaire.

LA POSTE : Elle sera fermée les mercredis 13 et 20 juillet. Nous vous présentons
nos excuses pour la gêne occasionnée par cette situation. Pour toutes vos opérations,
postales ou bancaires, nous vous invitons à vous rendre à la Poste de Loudéac qui vous
accueille de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30. Vous pouvez également obtenir des
informations sur nos services en appelant le 36.31 ou en accédant au www.laposte.fr
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PRÉFECTURE : Ils ont été
modifiés, elle est ouverte tous les matins du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30. Les
guichets sont désormais fermés l’après-midi, à l’exception du service étrangers qui reste
ouvert de 13 h 15 à 15 h 30.

CABINET MÉDICAL : Il sera fermé du vendredi 8 au samedi 30 juillet inclus.
Médecin remplaçant à Plouguenast, Dr BEGUE. ℡ 02.96.26.82.77.
FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 02 septembre à partir de 18 h
à la salle Athéna. Toutes les associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie.
CYBERCOMMUNE : Les cours sont assurés le vendredi de 14 h à 16 h en juillet
mais pas en août.

PHARMACIE : Elle est fermée le samedi après-midi jusqu’au 4 septembre.
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est
prévue les 19 juillet et 2 août et celle des sacs jaunes les 12 et 26 juillet.
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX : Le mardi 19 juillet
entre 8 h 15 et 12 h 30 dans les lieux-dits suivants : 30 rue de la Croix Montfort, 47 au 49,
32 au 36, 47B, 34B, 32B rue des Bruyères, 1 au 5, 2 au 6 place de la Croix Jartel, 23 au
37, 18 au 22, 26 au 28, 42 rue de la Croix Jartel, 47 rue des Bruyères, Boquédan,
la Chesnaie.

RECENSEMENT MILITAIRE : L’attestation de recensement puis le
certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se présenter aux examens
soumis au contrôle de l’autorité publique.
Le recensement dans les délais facilite toutes ces démarches !
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sereinement et sans retard, au permis de
conduire ou à la conduite accompagnée, au baccalauréat, présenter un CAP, etc.
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de
ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est une démarche
obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

SPORTS
ÇA TROTTE A LA MOTTE : Toute l’équipe de ÇA TROTTE A LA MOTTE
remercie tous les bénévoles, les sponsors, les élus présents et les nombreux coureurs et
marcheurs (Mottérieux) qui ont contribué à la réussite des 2 journées de
« la Lucien Le Mouël ». Merci aux encadrants de l’école de foot de l’ASM pour leur belle
initiative (Courir pour Nino) ; 29 enfants de l’école de foot ont participé à cet évènement.
Belle victoire du local Anthony Bellec avec Nino sur la course nature 14 km.
1 € par engagement, coureurs et marcheurs et des dons seront reversés à l’association Autisme Ouest 22. Nous vous donnons
rendez-vous le samedi 17 décembre pour les foulées de Noël.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : Nous vous rappelons nos nouveaux services : plastification documents, photocopies,
timbres fiscaux et timbres amendes, timbres poste, enveloppes, glaces à emporter et toujours pizzas et menus ouvriers
(tous nos plats sont réalisés à base de produits frais). N’hésitez pas à vous renseigner : ℡ 02.96.56.54.36
Plats de la semaine : Lasagnes – Bœuf carottes – Paupiettes.
CAROLE COIFFURE : Le salon sera fermé du 25 juillet au 13 août inclus. Réouverture le mardi 16 août.
CHEZ AGNÈS : Fermeture pour congés annuels jusqu’au jeudi 21 juillet inclus. Réouverture le vendredi 22 juillet.
ENTREPRISE POILBOUT : Jean François vous propose ses services pour les poses et réglages d’antenne et de
parabole ainsi que pour l’entretien de vos chaudières et le ramonage de vos conduits de fumées. Céline vous propose toute une
gamme d’électroménagers. Pour tout renseignement : 02.96.56.55.48/06.88.02.10.26.
FAMILY COIFFURE : Le salon sera fermé pour congés du lundi 1er au lundi 15 août inclus.
PONEY-CLUB DES 1000 PATTES : Du 9 juillet au 28 août au Poney-Club des 1000 pattes à LA MOTTE
propose tous les samedis et dimanches, mini-activités (parcours jeux le samedi et balades le dimanche), pour les enfants de 3
à 10 ans. Tarifs : 5 € l’unité, 20 € la carte de 5 séances sur réservation, dans la limite des places disponibles au 06.68.91.01.04.
CHERCHE : Local à louer pour une voiture à LA MOTTE où dans les environs. ℡ 06.66.01.98.91.
À LOUER : 2 appartements T 2, équipés plaques cuisson, four, lave-vaisselle ; local cave ; espace vert. ℡ 02.96.25.40.03.
Maison de campagne, 2 pièces. ℡ 06.75.00.65.80 après 20 h.
Maison dans le bourg de LA MOTTE, cuisine aménagée,
salon, 4 chambres, lingerie, 2 salles de bain, chauffage fioul. Disponible au 1er septembre. ℡ 02.96.25.41.23/06.71.60.16.42.
Appartement T3 en campagne, avec cuisine, salon, 2 chambres, salle d’eau WC, cheminée avec insert, possibilité espace vert,
abri pour voiture. Libre au 1er août. Classe énergétique (E) ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.

ANIMATIONS / FÊTES
CONCOURS DE BOULES

INTERCLUBS en TRIPLETTES Le 12 juillet
Ouvert à tous les joueurs membres d’un club de retraités
ENGAGEMENTS à partir de 13 h 45
En 3 parties aux points
Au boulodrome communal
PRIX et COUPES (lots à tous les participants)
organisé par le CLUB de l’Amitié Motterieux

2016

NOUVEAUX HORAIRES TER 2017, la consultation est ouverte
Avec l’ouverture de la Ligne à Grande Vitesse entre Le Mans et Rennes, tous les horaires des trains vont changer, de la gare
Montparnasse aux gares de Brest et Quimper, en passant par toutes les gares Bretonnes. Les attentes des territoires et les besoins
des abonnés comme des voyageurs occasionnels ont bien sûr été au centre du travail mené par la SNCF et le Conseil régional pour
proposer des horaires TGV et TER cohérents pour toute la Bretagne, et pour chaque gare. Le projet de grille horaire résulte de cette
analyse des besoins, confrontée aux contraintes techniques d'infrastructures et d'exploitation, au cadre financier fixé et à l'interface
avec les autres Régions.
Le projet d'horaires pour la rentrée de septembre 2017 est aujourd'hui présenté en ligne pour que chacun puisse en prendre
connaissance. Il est accessible sur le site transports.bretagne.bzh (http://transports.bretagne.bzh/).
Grâce à cet outil, chacun peut rechercher l’ensemble des horaires d’un jour de semaine pour son trajet et faire savoir si l’offre lui
convient.
La consultation est ouverte du 10 juin au 13 juillet. Elle permettra d'identifier, à l'échelle régionale, les besoins qui ne sont pas bien
satisfaits, et de mettre à l'étude des solutions alternatives le cas échéant.
Vous pouvez retrouver sur le site de la consultation des articles et des photos.
Il est également possible de s'inscrire à la newsletter Bretagne à Grande Vitesse sur le site
transports.bretagne.bzh (http://transports.bretagne.bzh/) afin de mieux comprendre comment s'est construite la nouvelle offre pour la
Bretagne, et de ne rien rater de l'actualité de ce grand projet régional.

AIDES A L’AMELIORATION DE L’HABITAT
Travaux d’économies d’énergie, adaptation au
handicap ou production de logements locatifs
Pour qui ?
Ces aides s’adressent aux propriétaires occupants et bailleurs.
Pour les propriétaires occupants, les travaux doivent être réalisés sur la résidence principale située sur le territoire de la
CIDERAL.
Pour les propriétaires bailleurs, les travaux de rénovation complète ou partielle doivent être réalisés dans un logement
destiné à la location situé en centre-ville ou en centre bourg.
Propriétaire occupant :
Conditions générales
•
•
•
•

Conditions de ressources
Logement de plus de 15 ans
Travaux réalisés par des artisans
Travaux non commencés avant le dépôt du dossier de demande de
subvention
Ne pas avoir eu, si achat de moins de 5 ans, un prêt à taux zéro
Résider depuis plus d’un an dans le logement

•
•

Travaux éligibles aux aides
•

Travaux d’économies d’énergies (minimum 25 % de gain d’énergie
après travaux)
Travaux d’adaptation liés au vieillissement ou handicap (posséder
une carte de priorité ou d’invalidité, délivrée par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées)

•

Calcul de la subvention :
•
•

Plafond du montant de travaux subventionnable 20 000 € H.T
35% ou 50% de subvention selon niveaux de ressources

Propriétaire bailleurs :
Conditions générales
•
•
•
•
•
•

Logement de plus de 15 ans
Travaux réalisés par des artisans
Travaux non commencés avant le dépôt du dossier de demande de subvention
Louer le logement non meublé et à usage d’habitation principale
Loyer plafonné (15 % en dessous du prix du loyer de marché pour une durée de 9 ans ou 12 ans)
Conditions de ressources des locataires

Le montant de la subvention dépend du type de travaux et de la durée du conventionnement.
Un abattement fiscal jusqu’à 60% des revenus fonciers
Renseignements : Accueil logement, 02 96 66 09 07ou par mail c.gicquel@cideral.fr

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2016 (le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : Sylvie MALESTROIT - Gilbert TACHON - Paulette GICQUEL - Martine VALLEE - Lynda LE PORS - Gwenaëlle PESTEL - Philippe BIDAN
Stéphane FOUCAULT - Hervé LE DOUCEN - Michel HAMON - Réjane COEURET - André LE TINNIER – Patricia CHOUPEAUX Armand BIDAN - Stéphanie LE BARS
Absents excusés : Benoît JAN - pouvoir à Paulette GICQUEL
Guy ETIENNE - pouvoir à Gilbert TACHON
Absents : Robert JAMBIN - Angélique ROUTIER
Secrétaire de séance : Lynda LE PORS
INSTALLATION D’UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE : Suite au décès de Monsieur Jean Pierre GUILLERET, Maire, Réjane COEURET, candidate
venant immédiatement après le dernier élu, est donc installée dans la fonction de conseillère municipale.
ELECTION DU MAIRE : Candidats : Gilbert TACHON et Sylvie MALESTROIT
Résultats du 1er tour de scrutin
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :
Nombre de suffrages exprimés :
Majorité absolue :
TACHON Gilbert
MALESTROIT Sylvie
LE TINNIER André
Mme Sylvie MALESTROIT est proclamée Maire et immédiatement installée.
Gilbert TACHON quitte la séance à 20 H 45.

17
0
17
9
Suffrages obtenus
2
11
4

ELECTION DES ADJOINTS
Nombre d’adjoints : Le conseil municipal fixe, à l’unanimité, le nombre des adjoints au maire à 5.
Délégués du Conseil Municipal : Madame MALESTROIT propose la nomination :
• d’un délégué permanent du Conseil Municipal en charge du sport et de la communication
• de délégués ponctuels sur des missions spéciales données par le Conseil Municipal.
Elle précise que :
• les indemnités versées aux délégués seront prises dans l’enveloppe indemnitaire globale.
• le financement du poste de délégué permanent et de celui des délégués ponctuels est assuré par un prélèvement sur l’indemnité de la Maire
et de celles des 5 adjoints.
Le Conseil Municipal valide, par 11 voix pour et 4 abstentions, la nomination d’un délégué du Conseil Municipal en charge du sport et de la
communication.
Indemnités de fonction : Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité :
• le montant de l’’enveloppe indemnitaire globale à 1 fois l’indemnité de Maire (43 % de l’indice brut 1015) et 5 fois l’indemnité
d’adjoint (16.5 % de l’indice brut 1015).
• les taux des indemnités de fonction suivantes :
Fonctions
Maire
adjoint
Délégué permanent

Taux maximum
Par fonction
Global
43.00 %
43.00 %
16.50 %
82.50 %

Taux proposés
Par fonction
41.64 %
15.25 %
6.05 %

Global
41.64 %
76.25 %
6.05 %

Délégués ponctuels
Reste à répartir en fonction des délégations accordées : 1.56 %
% maximum autorisé
125.50 %
125.50 %
Election des adjoints
Candidats
Liste 1 – Paulette GICQUEL – Philippe BIDAN – Martine VALLEE – Stéphane FOUCAULT – Gwénaelle PESTEL
Liste 2 – André LE TINNIER – Patricia CHOUPEAUX – Armand BIDAN – Stéphanie LE BARS
Résultats du 1er tour de scrutin
Nombre de votants :
15
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :
0
Nombre de suffrages exprimés :
15
Majorité absolue :
8
Suffrages obtenus
11
4

Liste de Paulette GICQUEL
Liste d’André LE TINNIER
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés dans leur fonction :
1er adjointe
2ème adjoint
3ème adjointe
4ème adjoint
5ème adjointe

Paulette GICQUEL
Philippe BIDAN
Martine VALLEE
Stéphane FOUCAULT
Gwénaelle PESTEL

Délégations
personnel - culture
Voirie – réseaux – environnement - agriculture
Affaires sociales
Bâtiments – travaux - urbanisme
Finances – enfance - jeunesse

Délégué du Conseil Municipal permanent : LE DOUCEN Hervé, délégué au sport et à la communication.

