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Bulletin Municipal du 20 septembre au 3 octobre 2019
Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : contact@mairielamotte.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.
Moy 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.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25.

, CRrom.
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Lecture pour petits loups : Mardi 1er octobre, se tiendra à la bibliothèque « Mots et
Images », de 10 h à 11 h, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans
accompagnés d’un adulte sur le thème « Les rêves ». La séance est gratuite et le prêt de
livres est assuré.

C'est facile de lire
En ce moment à la bibliothèque vous pouvez emprunter des livres pour lire plus facilement :
livres pour les dyslexiques, livres en gros caractères....
Vous trouverez également des ouvrages pour aborder le handicap.

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
10h/12h

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - mardi - mercredi vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
17h ; Visites de 15h à 17h.
Médecin de garde : composer le 15
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
Pharmacie de garde : 32 37
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81.
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54.
Pompiers
℡ 18
€
Aide à domicile ℡ 02.96.66.09.06.
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00.
La poste : ℡ 02.96.25.47.25.
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45.
Le samedi : 10h/12h.
Transport à la demande : 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)
Loudéac Communauté Bretagne Centre :
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
28/09 : Repas – CCAS
29/09 : Moto-cross – Motos loisirs
04/10 : Loto – Amicale Laïque
12/10 : Repas – Ecole Notre Dame de Lourdes

Balade contée et découverte des secrets des plantes sauvages
Mercredi 23 octobre, avec Dominique Grall, conteuse herovbriste
Départ de la bibliothèque de LA MOTTE, à 14 h 30
Tout public (sur inscription : bibliothèque@mairielamotte.fr ℡ 02.96.25.40.03).
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées
Organisée par la bibliothèque de LA MOTTE, la bibliothèque des Côtes d’Armor et Loudéac
Communauté Bretagne Centre.

FESTIVAL MINI-MÔMES & MAXI-MOMES

MARDI 22 OCTOBRE
15 HEURES

LA MOTTE
Salle Athéna

Morwenna Ealet & Yannig Noguet
On a chanté sur la lune
La sorcière Charibouille est forte en potion magique, elle
a tout ce qu'elle veut. Sauf... la beauté et l'amour. La
recette existe pourtant. Mais celle-ci a disparu !
Accompagnée de l'illustre pirate Barbe-Mouche, elle
entame un voyage initiatique intergalactique à bord de
son balai laser pour remettre la main sur cette maudite
formule magique... Un spectacle musical mêlant théâtre
et
chansons,
humour
et
poésie.
www.ipisiti-spectacles.com
Durée : 45 mn, tout public, à partir de 5 ans.

COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 25 septembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 2 octobre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 5 octobre de 10 h à 12 h. (le carton n’est plus accepté) Rendez-vous sur le
parking de l’ancienne salle des fêtes.
INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE : La mise en place du répertoire électoral unique (REU) a
permis l’ouverture d'une téléprocédure permettant à chaque électeur d’interroger sa situation électorale (ISE). Ainsi, chaque électeur
peut désormais accéder à ce service via le lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé
par cette application, il est invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales
sur le même site.
Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription sur les listes électorales, désormais disponible pour toutes les communes, ce
nouveau service contribue aux simplifications apportées par la réforme de la gestion des listes électorales. Son utilisation par le plus
grand nombre contribuera par ailleurs à la fiabilisation du REU.

PETITES ANNONCES
DIVERS : "Daniel et Anne-Marie NAFRAICHOUX rappellent aux chasseurs que, pour des raisons de sécurité, la chasse est
strictement interdite sur leur parcelle de champ et de petit bois enregistrée au cadastre sous le numéro 87 a, b, c. située au Brillot à
La Motte. Ils les remercient pour leur compréhension."
À VENDRE :
Siège-auto Sébastien Loeb Racing » 0 à 18 kgs Gr0/1, très bon état et très propre, peu servi, 35 €. ℡ 02.96.25.45.11 ou 06.71.57.26.87.

FORUM DE L’HABITAT :
Samedi 21 septembre de 10 h à 13 h à UZEL – Salle Kastell d’O.
Samedi 5 octobre de 10 h à 13 h à MERDRIGNAC – Salle de Brocéliande.
Sur place, des artisans du territoire seront présents (tous corps de métiers confondu), ainsi qu’une permanence de l’Accueil logement de
Loudéac Communauté Bretagne Centre.
PLUI (Plan Local d’urbanisme intercommunal) :
ENSEMBLE le territoire de demain !

Construisons

QUELLES AMBITIONS POUR NOTRE TERRITOIRE ?

Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi de

Loudéac communauté - Bretagne Centre.
LES GRANDES ORIENTATIONS

Axe 1 : « Un territoire patrimonial vivant, qui se réinvente »
Axe 2 : « L’économie moteur du développement »
Axe 3 : « Des modes de vie solidaires et une organisation de proximité autour d’un pôle attractif »
COMMENT S’EXPRIMER ?
• Participer aux réunions publiques
• Écrire un courrier à l’attention du Président de
Loudéac Communauté - Bretagne Centre
4/6 boulevard de la Gare
22600 LOUDÉAC
• Écrire une observation sur le registre dématérialisé dédié sur
le site internet de Loudéac Communauté : www.loudeac-communaute.bzh

Votre avis nous intéresse !
RÉUNION PUBLIQUE
Lundi 23 septembre – 20 h
Salle Concorde/Pavillon Météor - UZEL

OÙ S’INFORMER ?
• Sur la page dédiée du site internet de Loudéac Communauté :
www.loudeac-communaute.bzh
• Lire les actualités : journaux locaux, Bretagne Centre Mag’, les bulletins communaux.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 22 septembre : L’équipe A se déplace à Boqueho, délégué BEZELY J. l’équipe B se déplace à
St Caradec, délégué : BIDAN R.

VIE ASSOCIATIVE
AMICALE LAÏQUE :
►L’amicale Laïque organise un loto le vendredi 4 octobre à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné et animé par Geneviève.
Bons d’achats : 500 €, 300 €, 2 X 200 €, 150 €, 3 X 100 €, 7 X 50 €, 7 X 40 €, 7 X 30 €, Lot surprise, 2 séries alimentaire, série
gourmande, série fruits. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €.
L'ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES

organise son repas Jambon à l'os le samedi 12 octobre, à partir de
20 h 30, à la salle Athéna, suivi d'une soirée dansante. Le tarif est de 11 € pour les adultes et de 5 € pour les enfants de
moins de 12 ans. Possibilité de vente de menus à emporter à partir de 18 h 30. Cartes en vente auprès des parents d'élève.

AMICALE LAÏQUE : Activités proposées pour l’année scolaire 2019-2020
Badminton, Country, Fitness, Gymnastique, Méthode Pilates, Motricité enfant 3-6 ans, tricot
Tarifs :
1ère activité

2ème

2ème activité ou
personne d’une même famille
/

Motricité Enfants 3-6 ans
35 €
Badminton
35 €
(sans animateur ACSE)
Méthode Pilates
65 €
40 €
Country
Fitness
60 €
Gymnastique
Tricot
Gratuit
/
Afin de préserver le sol, l’utilisation de chaussures réservées au sport en salle est obligatoire.

Adhésion jeune né(e) en
2003 et après
/

40 €

/

À remettre lors de l’inscription :
• La fiche d’inscription,
• Pour les jeunes mineurs : l’autorisation parentale,
• Le règlement (chèque à l’ordre de : Amicale Laïque de La Motte)
Les activités de l’Amicale Laïque sont STRICTEMENT RESERVÉES aux personnes ayant réglé une adhésion auprès de
l’Amicale Laïque pour chacune des activités à laquelle elle souhaite participer pour l’année en cours. Toute personne n’ayant
pas réglé cette cotisation ne pourra être acceptée.
Possibilité de s’inscrire, en fonction du nombre de places disponibles, à une activité pendant l’année scolaire. Merci de
prendre contact avec l’Amicale Laïque
Tricot

le lundi à 14 h au foyer Roger Jouan

À partir du 16 septembre

Badminton

le lundi à 20 h 15 à la salle de sport

À partir du 16 septembre

Gymnastique

le mardi à 10 h 45 à la salle de sport

À partir du 17 septembre

Motricité enfants 3-6 ans

Le mardi à 18 h à la salle de sport

À partir du 17 septembre

Gym Méthode Pilates

le mardi à 19 h 15 à la salle de sport

À partir du 17 septembre

Country

le jeudi à 19 h 15 à la salle Athéna

À partir du 19 septembre

Fitness

le jeudi à 20 h 00 à la salle de sport

À partir du 19 septembre

Contact : Fabienne CAROL-PIRONA – Amicale Laïque de La Motte
allamotte22600@gmail.com
Tél. 06.71.04.17.03

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2019
Présents : Sylvie MALESTROIT - Paulette GICQUEL – Philippe BIDAN – Martine VALLEE – Stéphane FOUCAULT –
Gwenaëlle MOY – Michel HAMON – Hervé LE DOUCEN – Réjane COEURET – Lynda LE PORS –
André LE TINNIER – Patricia CHOUPEAUX
Absents excusés : Benoît JAN pouvoir à Paulette GICQUEL
Stéphanie LE BARS pouvoir à Patricia CHOUPEAUX
Armand BIDAN pouvoir à André LE TINNIER
Secrétaire de séance : Réjane COEURET

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE
Réhabilitation des réseaux d’assainissement Place de la Croix Jartel
Le Conseil Municipal valide la proposition de l’entreprise ATEC pour un montant de 2 940.00 € TTC.
Dissimulation des réseaux de télécommunication Cité Paul Le Maitre
L’entreprise ORANGE a estimé le coût des travaux de dissimulation des réseaux de télécommunication à 10 497.00 € dont 9 518.52 €
à charge de l’entreprise ORANGE et 978.48 € à charge de la Commune. Le Conseil Municipal valide la proposition d’ORANGE.

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DES TERRAINS A BATIR RUE DES TILLEULS
Le Conseil Municipal Valide la proposition d’ENEDIS pour un montant 1 073.52 € TTC par lot soit 2 147.04 € TTC au total.
LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE
Avis sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le projet de SCoT arrêté par le Conseil Communautaire du 9 juillet 2019 ;
TRAVAUX DU GROUPE SCOLAIRE
Diagnostic Amiante / Plomb
Le Conseil Municipal valide la proposition de BUREAU VERITAS pour 9 792.00 € TTC.
Contrôle technique
Le Conseil Municipal valide la proposition d’ALPES CONTROLE pour 7 920 € TTC.
Mission Coordination S.P.S. (Sécurité et Protection de la Santé)
Le Conseil Municipal valide la proposition de SCOPI pour 4 684.80 € TTC.
Etude Géotechnique
Le Conseil Municipal valide la proposition d’ECR ENVIRONNEMENT pour 4 680.00 € TTC.

REGULARISATIONS CADASTRALES
Le Conseil Municipal valide les régularisations cadastrales dans le bourg et prend acte du don par Mme TROBEL Yvonne à la
Commune de LA MOTTE, de la parcelle cadastrée section AA n°154, d’une contenance de 1 543 m².
DENOMINATION DE L’ECOLE PUBLIQUE ET DE LA SALLE OMNISPORTS
Le Conseil Municipal, afin d’honorer la mémoire des maires qui nous ont quittés en 2016, valide le nom de « Ecole Publique Joseph
HUDO » ainsi que le nom de « Complexe sportif Jean-Pierre GUILLERET ».

TRAVAUX DE CHAUFFAGE DE LA SALLE OMNISPORTS : COMPTE RENDU DE LA PRE-ETUDE
Le Conseil Municipal, après lecture de la pré-étude réalisée par l’entreprise ATEC INGENIERIE, valide la solution d’une
installation de radiants gaz et d’un aérotherme pour le chauffage des tribunes. Le Conseil Municipal, retient également la mise
en place d’une ventilation et d’une porte côté entrée public afin de créer un sas.

