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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 : 

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 
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25 
http://www.nddllamotte.fr 

� 
02.96.25.89.68 Bibliothèque Cybercommune 

Mardi 16h45/17h45  
Mercredi 14h/18h30 

Vendredi 16h45/17h45 14 h/16 h 

Samedi 10h/12h 
 

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 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

COMMUNIQUE DE M. LE MAIRE 
La presse s’est fait écho du projet de création d’une commune nouvelle « Le Grand 
Loudéac » à laquelle LA MOTTE serait intégrée. 
M. Le Maire tient à préciser qu’à ce jour aucun débat n’a été officiellement engagé 
concernant ce projet.  
 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE : Afin de 
pouvoir participer au scrutin du 6 décembre, vous devez vous inscrire en mairie, au plus 
tard le 30/09/2015 avant 17 h. Pour cela, il est indispensable de fournir un justificatif 
d’identité et de domicile. 
Vous pouvez également vous inscrire avec les mêmes conditions via mon service 
public : https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html 
 
TRI SÉLECTIF : Les personnes qui n’ont pu assister à la réunion d’information 
et à la distribution des sacs jaunes le 1er septembre sont invitées à venir retirer les sacs, 
le mémo et le magnet en mairie le samedi 19 septembre de 10 h à 12 h. 
 

La collecte des déchets est organisée comme suit : (semaine 
paire : ordures ménagères ; semaine impaire : sacs jaunes) 
 
Le premier ramassage des sacs jaunes en collecte individuelle aura 
lieu le mercredi 23 septembre (semaine impaire) ; vous devez 
déposer vos sacs à la place habituelle de votre poubelle. 

Les personnes concernées par le ramassage collectif doivent attendre la mise en place 
des containers à couvercle jaune pour déposer leurs sacs jaunes. 
 
DON AU CCAS : À l'occasion du mariage de Mme VALLEE Florette et                      
M. QUIDU Damien, la somme de 56.73 € 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. 
 
REMANIEMENT DU PLAN CADASTRAL : La communication aux 
propriétaires du nouveau plan cadastral aura lieu les 8 et 9 octobre 2015 à la mairie 
de LA MOTTE. 
Les propriétaires concernés recevront un courrier personnel (relevé parcellaire                     
6210 A et B). 
Ces propriétaires sont invités à consulter le nouveau plan 
cadastral (section AA) affiché en mairie et à venir rencontrer les 
géomètres du cadastre, munis de leurs documents aux dates et 
heures indiquées dans leur courrier.  
 
ALSH de la TOUSSAINT : Ouverture du 19 au 
30 octobre avec l’équipe d’animation habituelle. Les deux 
semaines porteront sur le thème de la nature. 
 
COLLECTE DE SANG : Mardi 13 et mercredi 14 octobre, au foyer municipal 
de Loudéac – Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h. 

N° 19 

Bulletin Municipal du 18 septembre au 1er octobre 2015 

DATES À RETENIR 
18/09 : Loto Club de l’Amitié 
22/09 : Concours de boules – Club de 

l’amitié 
26/09 : Repas du CCAS. 
03/10 : Diner spectacle dansant – Ecole 

Notre Dame de Lourdes  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETITES ANNONCES 
 
 
 
 
 
 
 
 

À VENDRE : � Scooter (marque APRILLIA) noir et rouge, mai 2014, entièrement révisé, état d’origine O.S.R Motard.           
℡ 02.96.26.81.52. 
DIVERS : � Donne chatons. ℡ 02.96.25.46.08. 
� Location d’emplacement pour caravane et camping car dans un bâtiment fermé. ℡ 02.96.28.76.19/06.79.53.89.27.  
CHASSE : 
Association communale des chasseurs de LA MOTTE : Distribution des cartes de sociétaire et d'actionnaire samedi          

19 septembre de 9 h à 12 h dans la salle de réunion de la salle omnisports. Ne pas oublier la validation 2015-2016 et l'assurance. 
Communiqué des propriétaires chasseurs de la bordure du Lié :  Distribution des cartes de chasse uniquement aux 
chasseurs présents le samedi 19 septembre à la maison de Philomène à Plessala de 9 h à 12 h 30 uniquement. Les non 
propriétaires devront être munis de l’attestation du droit de chasse avec le n° de la parcelle et la superficie signée du propriétaire. (Ce 
sera la seule matinée de distribution de cartes.) 
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des parents d'élèves de l'école 
publique tient à rappeler que le nouveau tri sélectif mis en place en septembre ne change en rien les collectes de journaux tous les 
mois. Continuez à garder vos journaux, pubs, prospectus.... Prochaine collecte le 3 octobre 2015 de 10 h à 12 h. 

AMICALE LAÏQUE : Elle tiendra son assemblée générale le vendredi 9 octobre 2015 à la salle des bruyères à 20 heures. 
Ordre du jour : Présentation des activités ; Bilan financier de l'année écoulée ; Renouvellement du bureau. 
Cette assemblée est ouverte à tous ; l'amicale serait très heureuse d'accueillir de nouveaux membres. 

SALON DE LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE DES CÔTES D’ARMOR : 

Il se tiendra le samedi 3 octobre au Technopole Saint Brieuc Armor – ZOOPOLE de Ploufragan. 
Cette 12ème édition du salon de la création et de la reprise d’entreprise des Côtes d'Armor rassemble tous les professionnels du 
département (structures d’accompagnement, organismes financiers, réseaux d’experts, experts-comptables, collectivités locales…). 
Ces partenaires se mobilisent pendant une journée sur un lieu unique afin de répondre à toutes vos questions.  
Tous les territoires seront représentés afin de répondre précisément à vos questions, vous orienter et vous accompagner dans votre 
projet. Ce salon est un véritable temps fort pour tous les créateurs d’entreprise, quel que soit l’état d’avancement de votre projet, 
votre profil ou votre secteur d’activité. Cette journée sera rythmée par des conférences, des entretiens personnalisés, des échanges 
d’expériences … Blog du salon : www.crea22.blogspot.fr 
 

Créé en 1997, DES intervient sur tout le Pays Centre Bretagne pour des services ponctuels ou réguliers. 
Contactez nous au  � 02 96 28 97 40 
Ménage, repassage, vitres, garde d’enfant de + 3 ans 
Jardinage, bricolage, manutention, peinture/tapisserie… 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES : La campagne des avis des impôts des 
particuliers a débuté avec la mise en ligne des premiers avis d'imposition. L'occasion de rappeler que depuis deux ans, la Direction 
générale des Finances publiques (DGFiP) s'est engagée à moderniser et harmoniser le recouvrement spontané des recettes 
publiques. Elle veut offrir à l'usager la possibilité de payer en ligne toutes les sommes dont il est redevable, à savoir : 

• son impôt sur le revenu bien sûr, ainsi que ses taxes d'habitation et foncières avec le site www.impots.gouv.fr  et l'appli 
smartphone « Impots.gouv » (possibilité également d'opter pour le prélèvement mensuel ou à l'échéance) ; 

•  ses amendes avec le site www.amendes.gouv.fr  et l'appli « Amendes.gouv » ; 
•  ses produits locaux avec www.tipi.budget.gouv.fr 
• ses timbres passeport avec www.timbres.impots.gouv.fr 

Facteur de rapidité, de simplicité et de sécurité, le paiement dématérialisé est une réponse adaptée à notre volonté de favoriser le 
civisme en matière de paiement dans un contexte de maîtrise budgétaire. Il permet un abondement plus rapide de la trésorerie de 
votre collectivité et une maîtrise des coûts de gestion. 
Vous trouverez diverses informations à cette adresse : http://www.economie.gouv.fr/dgfip/medias-dgfip 

REMERCIEMENTS 
� Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de                      
Louis FRELAUT, son épouse Irène, ses enfants, ses petits enfants, ses arrières petits enfants et toute la famille remercient 
sincèrement toutes les personnes qui, par leurs visite, présences aux obsèques, offrande de messe, l’envoi de fleurs et de cartes se 
sont associées à leur peine. 

PROXI ℡ 02.96.25.71.48 
 du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30 et dimanche : 8 h 30 - 12 h 45 
 Jeudi 24 septembre : choucroute maison 
 Jeudi 1er octobre : couscous 

BOULANGERIE : En raison du changement de propriétaire, la boulangerie sera fermée du 28 septembre au 5 octobre. 
Réouverture le 6 octobre aux horaires habituels. 

 
6 Rue du Docteur Lecomte –LOUDEAC 
Des_loudeac@sfr.fr www.des-loudeac.com 

Dépôt de pain et 
viennoiserie tous les jours 
Commandes possibles. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS / FÊTES   
 

ACM HAND : Matchs du samedi 19 septembre 
Seniors garçons 1 vont à BAUD LOCMINE HB2 à 19 h ; Seniors garçons 2 vont à HB PELEMOIS 1 à 21 h. 
Matchs du dimanche 20 septembre : -13 ans garçons vont à LOUDEAC pour matchs de brassage ; -13 ans filles vont à 
LANNION pour matchs de brassage --> départ à 9 h salle omnisports. 
ASM FOOTBALL : Match du 19 septembre : Les U17 se déplacent à SAINT BRIEUC Stade 2 
Matchs du dimanche 20 septembre : L’équipe A reçoit SAINT BRANDAN, délégué : C. Beurel ; L’équipe B 
reçoit SAINT BRANDAN, délégué : L. Dupland ; L’équipe C se déplace à SAINT BARNABE, délégué : J. Etienne. 
Challenge du District : Dimanche 27 septembre : L’équipe B reçoit PLOUGUENAST. 
TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIÉ 
Initiation, Perfectionnement, Compétition, Mini-tennis. Cours assurés par un animateur brevet d’état  sur 3 sites 

Horaires : Plessala, le samedi, de 9 h à 13 h ; Plouguenast, le mercredi, de 18 h à 19 h, et le jeudi, de 
17 h à 20 h ; La Motte, le mardi, de 16 h 45 à 17 h 45. 
Reprise des cours samedi 19 septembre à PLESSALA 
Le club recherche des joueuses et joueurs seniors pour jouer en championnat.  
Renseignements et inscriptions : Pour la Motte/Plémy : Marcelline PELE.                                      
℡ : 02.96.42.85.71/06.73.30.78.49 ; Pour Plouguenast/Gausson : Christine MARSOIN. ℡ : 02.96.28.73.62 ; 
Pour Plessala/Langast : Sylvain BRIET. ℡ : 02.96.67.28.92. 

LOTO : Vendredi 18 septembre à la Salle Athéna à 20 h 30, Loto  animé par LB Animation. Bons d’achat : 500 €, 300 €,    
200 €, 150 €, 100 €, 50 €, 40 € et 30 € ; Séries alimentaires, et corbeilles de fruits ; Buvette – Café – Chocolat – crêpes 
sandwichs ; 6 crêpes achetées = 1 carte offerte ; 3 € le carton – 8 € les 3 cartons – 15 € les 7 cartons. 
Organisé par le Club de l’Amitié de la Motte. 

CONCOURS DE BOULES INTERCLUBS : Mardi 22 septembre, en trois parties aux points, (triplettes équipes 
formées) à 14 h. Tous les adhérents d'un club de retraités peuvent y participer. Engagements à partir de 13 h 45. Buvette, galettes 
saucisses. Organisé par le club de l'amitié. 
ÇA TROTTE À LA MOTTE : Pot de remerciement à tous les membres de çà trotte à La Motte et à tous les 
bénévoles qui ont participé aux foulées La Lucien Le Mouel de juin dernier, le vendredi 25 septembre à 20 h 30 à la salle des 
Bruyères à LA MOTTE. 
Avis aux marcheurs : Rendez-vous le mardi à 14 h au terrain des sports pour une 2ème sortie hebdomadaire. Pour plus d’infos, 
voir avec Jocelyne Le Tinnier ou Claude Beurel. 
Merci à tous et rendez-vous le 25/09/2015. 
DINER SPECTACLE DANSANT : Samedi 3 octobre à la salle Athéna à partir de 20 h 30 repas jambon à l’os  
avec "Johnny junior". Possibilité de plats à emporter à partir de 18 h 30. Vous pouvez réserver au 06.63.34.42.19 ou 
06.74.88.70.96. Organisé par l’école Notre Dame de Lourdes de LA MOTTE ;  cartes en vente dans les commerces. 
CLASSE 5 : Toutes les personnes concernées sont cordialement invitées à participer à la journée de convivialité du 
dimanche 4 octobre 2015. Contact : 02.96.25.40.76 (YONNET Gérard, HR). Réponse au plus tard le 25 septembre. Merci. 
EXPOSITION « MISSION ARCHEO : les enquêteurs du temps » : 
Accueillie à l’Espace Sciences et Métiers à Ploufragan, elle se déroule jusqu’au 15 janvier. L’entrée et la visite guidée sont 
gratuites. Renseignements sur le site www.esm22.fr 

 

LA MUSIQUE EN PARTAGE : MOULIN à SONS - LOUDEAC, PLEMET, PLUMIEUX et UZEL 
Le Moulin à Sons a ouvert une antenne à Uzel en septembre 2014. 
Gaëtan Buzaré, également professeur et coordonnateur à Corlay, accueille les apprentis guitaristes le mardi et le jeudi soir au 
pavillon Météor. Le mercredi soir, c'est au tour des pianistes de travailler sous la houlette de leur professeur, Xavier Le Favennec, 
enseignant à Loudéac. Les cours de batterie ont lieu le vendredi soir et sont dispensés par Lionel Bourillon, également professeur à 
Loudéac. Ces cours sont ouverts à tous les élèves intéressés, à partir de 7/8 ans (CE1) et jusqu'aux adultes... 
D'autres instruments peuvent également être envisagés, notamment la clarinette et le saxophone, sous réserve d'un nombre suffisant 
d'inscrits. Il est toujours possible de s'inscrire au Moulin à Sons ; de nombreuses disciplines sont accessibles sur les 4 sites et 
peuvent accueillir des élèves de tous âges et de tous niveaux : éveil musical, technique vocale, violon, violoncelle, contrebasse, 
guitare, flûte à bec, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, batterie/percussions, piano, accordéon chromatique, 
accordéon diatonique, harpe celtique, bombarde & biniou, guitare électrique, guitare basse, improvisation, sonorisation                            
& enregistrement, ensembles de jazz, de musique traditionnelle, de musique actuelle... 
 
Renseignements : LE MOULIN A SONS, 17 allée du Champ de Foire, 
22600 LOUDEAC. 
Tél. 02 96 28 35 49 E-mail : moulinasons@gmail.com 
Tarifs : 19 € d'inscription annuelle + 122,10 €/trimestre (pour les élèves 
résidant sur le territoire de la CIDERAL).  



EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 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 - Stéphane FOUCAULT -                                
Hervé LE DOUCEN - Katia HUE - Lynda LE PORS - Gwenaëlle PESTEL - Armand BIDAN - Patricia CHOUPEAUX -  
Stéphanie LE BARS. 
 

Absents excusés :  André LE TINNIER – pouvoir à Armand BIDAN 
                              Benoît JAN 
  

Secrétaire de séance : Armand BIDAN  
 
 Le compte rendu de la réunion du 22 juin 2015 est approuvé à l’unanimité.  
 
AMENAGEMENT DES RUES – DECLARATIONS DE SOUS-TRAITANCE  
Sous-traitance de la signalisation par EUROVIA à HELIOS ATLANTIQUE : Une déclaration modificative de la sous-
traitance de la signalisation porte le montant sous-traité de  de  23 308 € à 38 464.55 € HT. 
 

Sous-traitance espaces verts à LE PUIL PAYSAGES : Une déclaration modificative de la sous-traitance des espaces 
verts  porte le montant sous-traité de 40 006.65 € à 50 198.50 € HT. 
 

ETANCHEITE TOITURE DE LA SALLE DES SPORTS – DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE 
La SMAC sous-traite la remise en état des appareils d’éclairement à ESSEMES SERVICES DE REDON, pour un 
montant maximum HT de 8 015 €. 
  

TRAVAUX A LA STATION D’EPURATION – ETUDES GEOTECHNIQUES 
Les études géotechniques sont confiées à FONDASOL pour un montant HT de 3 000 €. 
  

EGLISE 
Réparation toiture clocher : La réparation de la toiture du clocher est confiée  à M. TARDIVEL Didier pour un montant  
TTC de 2 850 €.  
 

Etude sur l’installation campanaire : Cette étude est confiée à l’entreprise BODET pour un montant TTC de 480 €. 
 

DEMOLITION DE LA MAISON RUE JOSEPH DUPRE 
Compte tenu de la présence d’amiante, la démolition de cette maison est confiée à la SNT NICOL, entreprise spécialisée, 
pour un coût HT de 31 350 €.  
 

ACCESSIBLITE 
L’APAVE présente un rapport pour la mise en accessibilité des bâtiments et lieux publics  Le coût estimatif des travaux 
préconisés s’élève à 183 700 €. Un Agenda d’Accessibilité Programmée sera présenté en Préfecture avec un calendrier 
de réalisation sur 9 ans. 
 

CESSION DE MATERIEL   
Le tracteur Renault 551, peu utile depuis l’acquisition du tracteur CLAAS et du tracteur-tondeuse, est proposé à la vente, 
au plus offrant avec remise d’une offre sous pli cacheté  en mairie pour le 30 septembre 2015 
 
INTERVENTION DES ANIMATEURS DE L’ACSE DANS LES ECOLES 
Le Conseil Municipal décide de reconduire la  participation financière de 1.50 € par enfant scolarisé au 10 janvier de 
l’année, pour les années 2015 et 2016.  

 

LA POSTE  
Le Conseil Municipal prend connaissance de la décision de La Poste vis-à-vis du bureau de  LA MOTTE. 
A partir de fin novembre, le bureau sera tenu par un facteur-guichetier aux horaires suivants : 
lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis  : 13 h 45 – 15 h 45 ; samedis : 9 h 00 – 11 h. 
soit une amplitude horaire projetée de 12 h/semaine. 
 
REPAS DU CCAS : Le repas offert par le CCAS, aux personnes âgées de 70 ans et plus, sera servi le                              
samedi 26 septembre à partir de 12 h 30, à la salle ATHENA. 
 


