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Bulletin Municipal du 10 au 23 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
21 juillet : Concours de boules – Club de
l’amitié
28 août : Loto – Société de chasse.
04 septembre : Forum des associations.

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.

BULLETIN MUNICIPAL : En raison des congés d’été, il ne sera pas édité
de bulletin pour la période du 21 août au 3 septembre.

DON AU CCAS : À l'occasion du mariage de M. Jean Marc MOISIARD et Mme
BEZELY Corinne, la somme de 14.40 € a été remise au CCAS. Les membres du
C.C.A.S. remercient vivement les généreux donateurs et présentent tous leurs vœux de
bonheur aux jeunes époux.
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.

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).

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.

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).
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : En raison du 14 juillet, la collecte des ordures ménagères sera
décalée au jeudi 16 juillet.

PETITES ANNONCES
PROXI

℡ 02.96.25.71.48

PROXI fête ses 2 ans
Samedi 11 juillet
(journée continue : 8 h 30 à 19 h 30)

GRANDE ROTISSERIE : Poulet, jarret, jambonneau…
Tombola (uniquement ce jour)
À 19 h : Tirage + POT OFFERT
A GAGNER : 3 colis grillades de 50 €.
Vous trouverez aussi :
> Des sandwichs, croque-monsieur
> Des boissons fraîches
> Far Breton

BAR CRÊPERIE « Chez
Agnès » : Fermeture pour congés
annuels jusqu’au jeudi 23 juillet inclus.
Réouverture le vendredi 24 juillet au matin.

CAROLE COIFFURE : Le salon
sera fermé pour congés du 27 juillet au 17
août inclus. Réouverture le 18 août.
FAMILY COIFFURE : Le salon
sera fermé du lundi 27 juillet au lundi
10 août inclus pour congés. Réouverture le
mardi 11 août à 9 h.

À LOUER : Maison de plain pied en campagne, à LA MOTTE, grande pièce de vie, 4 chambres, terrain. Libre au 15 août.
℡ 02.96.25.43.90/06.85.96.73.98.
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.
T3 - 70 m² avec parking au bourg de LA MOTTE. Libre au 1er octobre. ℡ 06.73.07.33.84 / 02.96.25.40.77.

ANIMATIONS / FÊTES
CLASSES 5 : La journée des classes 5 se tiendra le dimanche 4 octobre, salle Athéna à LA MOTTE. Les tarifs et modalités de
règlement seront précisés début septembre. N’hésitez pas à vous signaler. Contacts : Gérard YONNET ℡ 02.96.25.40.76, Armelle
HENRY ℡ 06.50.41.41.86 et Louis RADENAC ℡ 02.96.25.46.89 classes5.lamotte@gmail.com

Le 21 juillet 2015
INTERCLUBS - en - TRIPLETTES
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

Annie LE GOFF, Présidente de « ÇA TROTTE À LA MOTTE » : Je voudrais
remercier tous les membres de « ÇA TROTTE À LA MOTTE » et tous les bénévoles qui ont œuvré pour la bonne organisation des
foulées « La Lucien LE MOUEL » du 27 juin. En souhaitant pouvoir compter sur votre présence pour notre prochaine manifestation.
Un grand merci aussi à tous les participants.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Paul THOMAS et toute la famille, très touchés par les marques d’amitié et de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de Mlle Martine THOMAS vous prient de trouver ici l’expression de leurs sincères remerciements.

MAISONS FLEURIES 2015 :
Maisons avec parcs de moins de 1 000 m2
1 - M. et Mme FOUCAULT Claude - 5 La Pie

Façades
1 - M. BAUBICHET Raymond - 2 rue de la Poste

2 - M. et Mme THOMAS Alain - 7 impasse des Hirondelles

2 - Mme LIMON Eliane - 17, cité Paul Lemaître

3 - M. et Mme LEFFONDRE Armand - 6 impasse des Platanes

3 - Mme BOURHY Jeannine - Foyer Roger Jouan

4 - M. et Mme GALERNE Michel - 50 Les Broussettes

4 - Mme NICOLAS Renée - Foyer Roger Jouan

5 - M. MOUNIER Jean - 37 rue des Bruyères

5 - Mme CHRETIEN Denise - Foyer Roger Jouan

6 - Mme DUBOIS Francine - 90 La Brousse

6 - Mme GILLES Germaine - Foyer Roger Jouan

7 - M. MOISAN Edmond – 39 rue des Bruyères

7 - M. GICQUEL Georges - Foyer Roger Jouan

Hors concours - M. et Mme CRÉHAN Victor - 3 rue de la Croix Rouge

8 - M. BERTHELOT Léon - Foyer Roger Jouan

Maisons avec parcs de plus de 1 000 m2

Etablissements recevant du public

1 - M. et Mme PICHEREAU Patrick - 70 La Bécasse

1 - Ecole Notre Dame de Lourdes

2 - M. et Mme LE CORRE Joël - 21 La Croix Chanvril

2 - Foyer Roger Jouan

3 - Mme LE SAGE Laetitia - 5 Beaulieu
4 - M. et Mme JAMBIN Robert - 27 Gratteloup
Hors concours - M. NEVO Michel - 21 rue de la Douve aux Louais

La remise des prix aura lieu en octobre

A.S.M FOOTBALL
L’ASM recrute dans toutes les catégories de jeunes à partir de 4 ans pour le foot baby ainsi que pour tous les
passionnés de football, joueurs, dirigeants ou simples bénévoles. Renseignements et contacts auprès du président
Kévin COEURET ℡ 06.07.30.75.69 ou du vice-président Jeff POILBOUT. ℡ 06.08.97.50.56.

TIC-TICGN
RECONDUCTION DES MESURES DE REMBOURSEMENT DE LA TIC-TICGN
Les mesures de remboursement partiel de taxe de consommation sur le gazole non routier, le fioul lourd et le gaz naturel utilisés à
des fins agricoles, sont reconduites pour l’année 2014. Le montant du remboursement partiel est majoré pour le fioul lourd et le gaz
naturel et s’élève à : • 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole non routier acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 ;
• 2,005 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 ;
• 1,151 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.
Attention : le remboursement partiel de la TIC/TICGN pour le fioul lourd, le gaz naturel et les conchyliculteurs relève
dorénavant des aides de minimis. Ces dossiers feront l’objet d’un examen approfondi par la DDTM (notamment la vérification du
respect du plafond des aides de minimis).
Pour la campagne de remboursement allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, un formulaire commun aux trois demandes (gazole
non routier, fioul lourd et gaz naturel) peut dès à présent être demandé :
• auprès de votre mairie,
• auprès de votre centre comptable,
• auprès de la chambre d’agriculture et des organismes professionnels agricoles. Il est également disponible sur le site internet de la
préfecture des Côtes-d’Armor (www.cotesdarmor.pref.gouv.fr). Les dossiers de demande d’aide doivent être déposés dûment
complétés et accompagnés des pièces justificatives auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques - Cellule
remboursement TIC-TICGN - 17 rue de la gare - B.P. 2366 22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1.

MESSAGE D’ALERTE DE LA GENDARMERIE
Depuis le début de l’année 2015, le groupement de gendarmerie départementale des Côtes d’Armor a recensé 25 faits de vols par
ruse, commis au préjudice des personnes âgées. Le mode opératoire constaté permet d’établir que des malfaiteurs se présentent
auprès des victimes, à leur domicile, sous prétexte de vente de calendriers, de roses ou de cartes postales ; de vérification de la
VMC ; de nettoyage de la toiture ; de faux policiers.
Les auteurs parviennent, en insistant, à pénétrer dans le domicile des personnes âgées et à dérober des sommes d’argent et/ou des
bijoux. Soyez vigilant, n’hésitez pas à informer immédiatement les forces de police ou de gendarmerie nationales, en cas de
présence suspecte, en composant le 17.

CAP SPORTS VACANCES ÉTÉ 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 ».

LUDO PLAGE
Jouons…et déplions nos parasols à ludo plage !
Pour sa deuxième édition, la ludothèque du CIAS de la CIDERAL vous invite à venir vivre ou revivre Ludo plage… Sur les bords des
rivages de la CIDERAL, Ludo plage sera l’occasion de partager un moment intense et chaleureux en famille…
Pendant une semaine, la ludothèque « Au fil du Jeu » déplie ses parasols aux abords de la CIDERAL.
Venez peaufinez votre bronzage en découvrant des espaces de jeux en plein air
Pour tous … redécouvrons lors de ce moment le plaisir de jouer, se détendre et de se réchauffer autour de jeux.
Débutons l’été ensemble et fêtons le jeu… en découvrant des lieux magiques.
GRATUIT ET POUR TOUS
Une semaine de rendez-vous près de chez vous pour vous petits et grands…..
LE MERCREDI 15 JUILLET : A Loudéac a Aquarev… près du chapiteau de 14 h à 18 h (A la ludothèque en cas de pluie)
LE JEUDI 16 JUILLET : A Plouguenast à Guette es Lièvre… de 14 h à 18 h (À la salle de Guette es Lièvre en cas de pluie)
LE VENDREDI 17 JUILLET : A Uzel, Place du Martray…. de 14 h à 18 h. (À la salle Kastell d’O en cas de pluie)
FÊTE DU JEU LE SAMEDI 18 JUILLET : A Loudéac, Parking de la CIDERAL. (À la ludothèque en cas de pluie) Dans un esprit
nature et bohème, cette semaine festive se clôturera par une grande journée Ludo Plage.
Tout au long de la journée, des espaces de jeux en plein air et nature animeront l’ensemble de votre journée, l’atelier du bois Ludik
vous permettra de fabriquer un jouet en bois, « la fanfare bohème » du moulin à sons ponctuera et détendra vos gambettes en
fin d’après-midi….
A 16h30, nous nous rassemblerons autour d’un goûter pour nous remettre de nos émotions et de cette journée….
Animations : Jeux Géants, Ludothèque Géante, Atelier du bois Ludik, Fanfare du moulin à Son
GRATUIT / tout public / Sans inscription
Contact : La Ludothèque « Au Fil du Jeu » 4/6 bd de la Gare, LOUDEAC ℡ 02.96.66.40.17.

Qu’est ce que PrimO-TravO ? C’est une aide financière proposée par la communauté de communes de Loudéac,
La CIDERAL, aux ménages envisageant des travaux de rénovation thermique dans leur maison, située sur le territoire et
dont ils sont propriétaires depuis - de 5 ans.
Pour le dépôt de la demande :
Pour tous les demandeurs : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité, Livret de famille, pour les
foyers avec enfants,
Avis d’imposition N-2 et N-1,
Attestation d’exclusivité de propriété unique,
Plans du
logement, Devis des travaux envisagés.
Pour les futurs acquéreurs : Compromis ou promesse de vente.
Pour les propriétaires depuis moins de 5 ans : Attestation notariée de propriété.

Pièces à fournir pour le versement de l’aide :
RIB, Facture définitive totale. Le dossier de demande de l’aide PrimO TravO est à déposer, complet, à l’Accueil Logement de la CIDERAL
4/6 Bd de la Gare 22600 LOUDEAC aux horaires suivants : Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 10 h -12 h/14 h -17 h ; Vendredi : 10 h -12 h/14 h -16 h.
℡ 02 96 66 09 07 c.gicquel@cideral.fr
Ce dossier est élaboré en référence aux modalités d’instruction et d’attribution définies par délibérations du Conseil Communautaire. Les
demandes sont traitées par ordre d’arrivée dans la limite des crédits annuels disponibles. Si ce montant est atteint en cours d’année, les
demandes éligibles non satisfaites seront traitées en priorité l’année suivante.
La CIDERAL (Communauté de Communes) se réserve le droit, à tout moment, de mettre fin au dispositif ou d’en modifier les règles d’octroi.
Les conditions : Etre primo-accédant, c’est-à-dire être en cours d’acquisition où propriétaire depuis moins de 5 ans. Ce logement doit
constituer l’unique bien immobilier du ménage, Répondre aux critères de revenus définis,
Nombre de personnes du foyer
1
2
3
4
5 et plus
Plafonds (revenu fiscal de référence N-2 ou N-1 si plus favorable)
22 000 €
30 000 €
34 000 €
39 000 €
44 000 €
Envisager des travaux de rénovation thermique (isolation, pose ou remplacement de menuiseries, chauffage, ventilation, équipement de production d’eau
chaude….) Les travaux ne doivent pas commencer avant la décision d’attribution et seront réalisés par un artisan (exception faite pour l’isolation).
Montant de la subvention : La subvention est calculée sur la base d’un plafond de travaux de 20 000 € HT. Pour y prétendre, il est
nécessaire que les travaux envisagés permettent au logement un gain d’énergie :
Gain énergétique
Entre 30 et 50 €
> à 50 %
Taux de suvention
20 %
30 %
Plafond de travaux
20 000 € HT

Les étapes :
1 - Vérification des critères d’éligibilité auprès de l’Accueil Logement de la CIDERAL,
2 - Instruction du dossier par le ménage, 3 - Visite du domicile par le bureau d’études Énergies Demain mandaté par la CIDERAL
4 - Étude du dossier et agrément,
5 - Versement de la subvention sur présentation des factures acquittées.

Exemples :
Famille avec deux enfants dont le revenu fiscal de référence N-2 est de 38 000 €
Travaux envisagés : remplacement de la chaudière, des huisseries et isolation des murs pour un montant de devis de 29 500 €. Gain énergétique
30 % Subvention PrimO-TravO = 6 000 €
> à 50 %
Célibataire dont le revenu fiscal de référence N-2 est de 21 500 €
Travaux envisagés : installation d’un poêle, d’une ventilation et changement d’ouvertures pour un montant de devis de
15 000 €, Gain énergétique entre 30 et 50 %
20 % subvention PrimO-TravO = 3 000 €

