BULLETIN MUNICIPAL
N° 22
Du 18 au 31 octobre 2013

Mairie
02.96.25.40.03
Fax. 02.96.25.48.02
Courriel : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com

INFORMATIONS MUNICIPALES
LE MEDECIN

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
Etienne Guy 02.96.25.46.38
Jambin Robert :
02.96.25.41.57
Malestroit Sylvie 02.96.25.46.99
Gicquel Paulette 02.96.25.49.97
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
02.96.25.45.76

Bibliothèque

Cybercommune

Mardi

16h45/17h45

19h15/20h45
avec animateur

Mercredi
Vendredi
Samedi

14h/18h30
16h45/17h45
10h/12h

Médecin
02.96.26.59.51
Dr Pogani « 1 Rue des Bruyères »
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
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 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à
19 h, 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
25/10 : Festival Mini-mômes Maximômes
31/10 : Disco du Hand
02/11 : Loto de l’école publique
05/11 : Concours de belote du club de
l’amitié
11/11 : Cérémonie du 11 novembre

Le Docteur Iosif Gino POGANI vient d’aménager
dans son appartement. Le cabinet médical est en
cours d’équipement mais le Docteur POGANI ne
pourra exercer qu’après la décision définitive du
Conseil de l’Ordre des Médecins qui se réunira le
23 octobre. La date d’ouverture, les horaires et les
coordonnées du cabinet médical seront publiés
dans la presse et sur le site de la commune.

11 NOVEMBRE,
NOVEMBRE, COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
11 h 15, rendez-vous Place de la Mairie.
11 h 30, cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbe.
Vin d’honneur offert par la municipalité.
Tous les anciens combattants, les enfants des écoles et la population sont invités à
participer à cette cérémonie pour la mémoire.

CIMETIÈ
CIMETIÈRE :

Tous les travaux de nettoyage et d’entretien à effectuer au
cimetière doivent être terminés pour le samedi 26 octobre.

CONSEIL MUNICIPAL :

Le Conseil Municipal se réunira, en session

extraordinaire, salle de la mairie, le mercredi 30 octobre 2013, à
Ordre du jour : Aménagement des rues ; Plantations

HORAIRES D’HIVER 2013
2013 :

19 h 30.

Le passage à l’heure

d’hiver se fera le 27 octobre. A 3 h il sera 2 h.

COMMUNIQUÉ
COMMUNIQUÉ DE M. LE MAIRE : La mairie sera fermée le samedi
2 novembre.

ÉTAT CIVIL :
Naissances : Maxence CARRÉE, Le Haut de la Cour
Thibault COCHET, 14, impasse Alexis Radenac
Maël LE MAUFF, 19, impasse des Courtils
Timéo MARAIS DEJONGHE, 7, rue de Bel Air
Sakayna AHASSANE, 5, impasse de la Brousse au Moine
Mariages :
Cyril LEBELTEL et Emily FONTAINE, Gratteloup
Vincent LELONG et Fanny COLLET, Bel Air
Philippe NICOLAS et Laurence MAUGAN, 3, impasse des Fauvettes
Décès :
Yvonne MAUVIEUX née CRETEL, Le Bout es Loups
Albert LE BOULANGER, La Pie
Monique GALERNE née CONNAN, Foyer Roger JOUAN

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur
ont été témoignées lors du décès de leur chère ANGÈLE et dans l’impossibilité d’y
répondre individuellement, Julien et Anaïk LUCAS, ses parents, et toute la famille
remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine et les
prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance.

CAP SPORTS VACANCES AUTOMNE
STAGE EQUITATION pour les 7-15 ans
COMPLET
STAGE SPORTS COLLECTIFS pour les 7-15 ans
* Le stage se déroulera Lundi 28 et Mardi 29 octobre de 14h00 à 15h30 à la salle omnisports de Plouguenast
et Mercredi 30 octobre de 14h00 à 15h30 à la salle omnisports de La Motte (Prévoir chaussures de salle)

Vacances

RDV : Lundi et Mardi : 13h45 à la salle omnisports de La Motte (départ pour Plouguenast)
Mercredi : 14h00 à la salle omnisports de La Motte
5 € le stage de 3 séances

(reste 9 places)

La semaine du goût
Un évènement national… : Initiée en 1990, la semaine du goût est un évènement fédérateur invitant tous
les volontaires, qu’ils soient collectivités, chefs cuisiniers, producteurs, écoles… à proposer des animations,
débats, conférences, ateliers… autour des valeurs de l’éducation au goût, de la diversité des goûts et des
saveurs, de la transparence sur la provenance des produits, de la transmission des métiers et savoir-faire,
du plaisir du goût… tout en encourageant les comportements et consommations alimentaires s’inscrivant
dans un mode de vie équilibré et durable. www.legout.com
… décliné à l’échelle locale : En 2009, un réseau d’acteurs présents en éducation à l’environnement sur le
territoire du Pays du Centre Bretagne, s’est constitué et a souhaité organiser un évènement fédérateur en 2010. La semaine du
goût, évènement national, déjà investi épisodiquement par les acteurs locaux, est apparue comme une manifestation permettant de
travailler ensemble autour d’une problématique commune. Le goût est en effet une manière d’aborder les questions
environnementales de manière plus « festive » et plus légère. Les produits locaux, l’agriculture locale, le plaisir de manger,
etc… autant de thématiques gourmandes, pour introduire une réflexion plus large sur le lien entre alimentation, agriculture
et environnement sur notre territoire.
Les trois premières éditions ont permis de toucher pas moins de 1 000 personnes chaque année. L’année dernière l’accent avait
été mis sur les circuits courts et la valorisation des produits locaux. Thème repris cette année puisqu’il s’intègre dans le projet du
Pays du Centre Bretagne dont le but est de développer un circuit d’approvisionnement en produits locaux pour les restaurations
collectives du Pays.
Visites de ferme, ateliers cuisines, découvertes et dégustations des saveurs du territoire, échanges autour du jardinage, … autant
de d’animations qui se déclineront autour du slogan « De la fourche à la fourchette »
Et, une fois de plus, le réseau de partenaires est varié : des associations, structures publiques, établissements scolaires,
agriculteurs… proposeront des animations pour le public scolaire ou pour le grand public.

Le programme 2013
Animations tous publics – entrées libres
Ateliers jardin et compost - Vendredi 18 octobre de 15h à 18h30 Lycée Xavier Grall – 22600 Loudéac
Ateliers libres : « Le compostage au jardin » (Côtes d’Armor Nature Environnement) ; « Préparer son jardin pour le printemps, c’est
maintenant ! » (les Jardins Créatifs) ; documentation sur place. Organisateurs : Lycée Xavier Grall, SyMEOL
Fête de la Châtaigne : soirée festive avec châtaignes grillées – Vendredi 18 octobre à partir de 19h - Salle Philomène – La
Prénessaye Organisateur : Plantous & Greffous
Saveurs d’Automne : Balade à la découverte des champignons et exposition - Samedi 19 et dimanche 20 octobre à partir de 14h
Place de la mairie - 22330 Le Gouray Organisateurs : Société Mycologique des Côtes d'Armor, Vivarmor, Mairie du Gouray
Jart'dins Divers - Dimanche 20 octobre de 10h à 18h Espace du minerai (mairie) - 22210 Plémet
Conférence sur le potager bio par Luc Bienvenu des Jardins de Rocambole, troc/vente de plantes et fruits et légumes, stands sur
les ruches, l’utilisation de la sève de bouleau, dégustation d’insectes… Organisateur : Mairie de Plémet
Présentation et dégustation de produits locaux par les producteurs – Vendredi 18 (9h45-12h30 / 14h30-18h30) et samedi 19
(9h-13h). Magasin Saveurs des 4 saisons – 22600 Loudéac Organisateur : Magasin Saveurs des 4 saisons

Sophro-épluchage & soupe collective sur le marché de producteurs – Vendredi 25 octobre de 17h à 20h
La ferme de la Donaiterie – La Donaiterie – 22600 La Motte
Séances de sophro-épluchage de légumes locaux saisonniers suivies d’une dégustation de soupe collective avec la
compagnie La grosse situation. Vente de produits locaux.
Organisateurs : CAC Sud 22, Pays du Centre Bretagne, Collectif de producteurs du marché de La Motte, Mairie de La
Motte
Contacts : Lucie Chaboisson et Mathilde Lebreton - Pays Centre Bretagne – 02 96 66 32 22 / circuitscourts.pcb@gmail.com /
www.centrebretagne.com

ANIMATIONS / FÊTES

Le marché à la ferme qui s’est tenu tout l’été à La Donaiterie,
continue toute l’année, les vendredis de 16 h 30 à 19 h.
Vous y trouverez les exposants à l’abri sous un hangar.

CLUB DE L'AMITIÉ
L'AMITIÉ : Repas du 11 novembre, tous
les adhérents du club peuvent y participer. Inscription avant le 03
novembre auprès des responsables. Pour tous renseignements
℡ 02.96.25.46.89 ou ℡ 02.96.25.41.57.

BAL DISCO ACM LA MOTTE LE JEUDI 31 OCTOBRE 2013
Le Jeudi 31 octobre 2013 organisé par L' ARMOR CLUB LA MOTTE HANDBALL
Nous vous attendons nombreux pour faire la fête !! Entrée 3 € avant 23 h et 5 € ensuite.
Animé par Dj Skell. Buvette sur place - Soirée sécurisée avec vigiles.

BIBLIOTHÈQUE : L’abonnement annuel est de 2 €. À votre disposition : Romans, BD, livres jeunesse… N’hésitez pas à
venir les emprunter.
CYBERCOMMUNE : L’espace cybercommune vous offre :
- un accès aux ordinateurs pour vous familiariser avec les technologies de l’information et de la
communication
- un accès à internet (recherche, e-mail, jeux…)
- l’impression de documents si nécessaire
- des initiations à l’informatique
- conseil auprès d’animateurs… et tout cela est GRATUIT.

PETITES ANNONCES
À LOUER :

À LA MOTTE : T2 (adapté pour personne à mobilité réduite) et T3. S’adresser en Mairie ℡ 02.96.25.40.03.
À LA MOTTE : T2, 38 m² au rez-de-chaussée, entrée privée ; 1 pièce de vie avec coin cuisine ; 1 chambre ; 1 salle d’eau ;
1 WC. Terrasse et espace vert en plein sud – D.P.E : E – Libre au 1er décembre. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.

À VENDRE :

Portail de clôture, très bon état (H : 1.20 L : 3.00) – 80 €. ℡ 02.96.25.41.92.

DON DU SANG : La prochaine collecte de sang aura lieu les mardi 22 et mercredi 23 octobre de 10 h 30 à 13 h et de
15 h à 19 h au Foyer Municipal de Loudéac « Rue de Moncontour »
DIVERS

: Recherche 2 tonnes de betteraves fourragères ℡ 06.28.32.55.57

CONFÉ
CONFÉRENCE: le Samedi 26 Octobre à Loudéac Salle Malivel de 14 h à 18 h
Bouleversant et Authentique témoignage de Françoise Gérard auteur de plusieurs ouvrages.
Elle vous fera partager son cheminement personnel de guérison du cancer en phase terminale et les fruits de 28 années de
recherches qui l'ont conduite vers une santé épanouie et une vie harmonieuse. Participation : 8 €. Ouverte à tous. Inscriptions et
réservations au 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17. Organisation : Asso Do-In Qi Gong Relaxation

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football
Matchs du 20 octobre : L’équipe A se déplace à Uzel Merléac, délégué : BEUREL C. ; L’équipe B se déplace
à La Chèze, délégué : GAUDIN C. ; L’équipe C reçoit St Guen, délégué : BALLAY P.
Matchs du 27 octobre : L’équipe A reçoit Croix Corlay, délégué : BEUREL C. ; L’équipe B reçoit
Plémet, délégué : JAN B. ; L’équipe C se déplace à Lanfains, délégué : GICQUEL D.

ACM HANDBALL :
Matchs du samedi 26 octobre 2013 : 1er tour de la coupe de Bretagne
Seniors garcons 1 reçoivent Rennes Métropole HB à 18 h 30 ; Seniors filles reçoivent PL Lambezellec
Brest à 20 h
Championnat : Seniors garcons 3 vont à Triskell Sud Armor

PERMANENCES
Médecins et Pharmacies
Composez le 15
Cabinet Infirmier de La Motte
℡ 06.42.36.12.81
Ambulances Hémonic Françoise & Michel
- « Bel Air » - LA MOTTE
Du lundi au vendredi (8 h – 20 h)
℡ 02.96.25.47.54
Taxi
Hémonic
- «Bel Air» - LA MOTTE
℡ 02.96.25.47.54
Pompiers
Centre de Secours
- PLOUGUENAST
℡ 18
C.L.I.C.
(Centre local d’information et coordination pour les personnes âgées) est ouvert le lundi, mardi et jeudi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et le mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
« Rue de la Chesnaie 22604 LOUDEAC Cédex 1 » clic-sud-22@cg22.fr
℡ 02.96.66.21.06
CIDERAL :
Accueil Logement. Permanences : Lundi au jeudi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h le vendredi 10 h - 12 h / 14 h- 16 h.
4/6 bd de la Gare
Info Energie.0805 203 205 (numéro vert), celui-ci permet de joindre le conseiller de son territoire tous les après-midis de 13 h 30
B.P. 246
à
17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
22602 Loudéac
Cedex
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 1er et 3ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h à la DDTM de Loudéac et de 13 h 30
à 16 h (sur RDV au 02.96.66.09.09.) à la CIDERAL.
Conciliateur de justice 1er et 3ème mardis matin du mois, au Point d’Accès au Droit, 15 rue de Moncontour à Loudéac ℡ 02.96.25.01.42

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2013
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : MM. GUILLERET - TACHON - ETIENNE - JAMBIN - Mmes MALESTROIT – GICQUEL.
MM. MOY - JAN - JEHAN - Mme VALLEE - MM. LE BIHAN - BIDAN - Mmes BOISHARDY - CHOUPEAUX M. LE TINNIER - Mme LE BARS.
Absents excusés : M. GETAIN pouvoir à M. Le Maire
M. LE CORRE
Absent : M. HICQUEL
Secrétaire de séance : Mme CHOUPEAUX
Le compte rendu des réunions des 4 et 23 septembre 2013 sont approuvés à l’unanimité
LOGEMENTS RUE DE BEL AIR
1 - Résultat consultation travaux toiture
La pose d’un velux de désenfumage, de gouttières et de descentes de gouttières est confiée à l’entreprise TARDIVEL pour un
montant de 4 199.75 € TTC.
2 – Raccordement électrique des logements
Le Conseil Municipal valide le devis présenté par ERDF pour le raccordement des logements et des communs au réseau
public de distribution Basse Tension, d’un montant de 4 519.67 € TTC.
3 – Modification de marchés : avenant lots 6 « revêtements de sols »
Un avenant de 644.08 € TTC va être passé avec l’entreprise JOUET pour le remplacement des bacs récepteurs par des
douches au sol.
Ces modifications vont entrainer un avenant négatif pour le lot 8 « Plomberie – sanitaires » qui, à ce jour, n’a pas été chiffré
par l’entreprise attributaire.
4 – Modification de marché : avenant lot « electricité »
Un avenant de 1 712 € TTC va être passé avec l’entreprise SERFO pour la mise en place d’une régulation du chauffage dans
les logements.
5 – Mise en location
Les logements vont pouvoir être mis à la location à partir du 1er novembre. Les loyers sont fixés par les conventions de
financement PALULOS, PLUS et PLA/I, à savoir :

Logements Type et situation

Superficie

Type de financement

A
B
C
D
E

44.78
51.70
47.80
66.39
40.02

PLA/I
PLUS
PLA/I
PALULOS
PALULOS

T2 Rdc
T2 Rdc
T2 Rdc
T3 R+1
T2 R+1

Loyer mensuel fixé par les
conventions de financement
Au m²
Total
4.83
216.28 €
5.25
271.42 €
4.83
230.87 €
5.25
348.37 €
5.25
210.00 €

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de locations ainsi que tous les documents s’y
rapportant.
6 – Inauguration
L’inauguration est prévue le 25 octobre à 11 H et sera suivie d’une opération « portes ouvertes » l’après midi.
MAIRIE : RESULTATS CONSULTATION POUR LES TRAVAUX DE PEINTURE
Les travaux ont été confiés à COUD’PEINTURE pour un coût TTC de 2 084.90 €.
TRAVAUX BIBLIOTHEQUE
1 – Résultat de la consultation pour la fourniture de matériaux
Les matériaux pour les travaux de cloisons, l’aménagement de sanitaires et d’un local rangement ont été achetés chez
QUEMABRI pour un montant TTC de 1 600.36 €.
2 – Traitement de la toiture
Le traitement de la toiture par pulvérisation d’une solution anticrypogramique et fongicide est confié à l’entreprise LE ROUX
pour un montant de 639.86 € TTC.
3 – Pose de gouttières
La pose de gouttières sur la façade de la bibliothèque (côté cour) est confiée à l’entreprise TARDIVEL pour un
coût TTC de 1 478.85 €.

ACQUISITION DE MATERIEL
1 – Remplacement du poste informatique du Refuge des P’tits Loups
Le remplacement du poste informatique du Refuge des P’tits Loups est confié à Neil CASTREC pour un coût TTC de 603 €.
2 – Remplacement du photocopieur de l’Ecole
Le remplacement du photocopieur de l’école Publique est confié à Loudéac Bureautique pour un coût TTC de 4 125 €
3 – Equipement en informatique du Cabinet médical
L’équipement informatique du cabinet médical est confié à GRENAT Gestion pour un coût TTC de 4 224.70 €.
CIDERAL : MODIFICATION DES STATUTS
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la modification des statuts de la CIDERAL suite à :
La dissolution du SIGM
La dissolution du Syndicat de Bosméléac
L’intégration du Groupement d’Employeurs Associatif du Pays de Corlay et de Guerlédan
La déclaration d’intérêt communautaire de l’embarcadère et du site d’escalade du Moulin du Vicomté à La Prenessaye.
PERSONNEL : RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
Le contrat d’Accompagnement dans l’Emploi de Mme PRISE Annie est renouvelé jusqu’au 11 octobre 2014.
MODULATION DES TARIFS ALSH
Une modulation des tarifs appliqués pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sera mise en place en fonction du quotient
familial des familles à compter de rentrée de septembre 2014.
INTERVENTION DES ANIMATEURS DE L’ACSE DANS LES ECOLES
La participation communale pour l’intervention des animateurs de l’ACSE dans les écoles est reconduite pour 2013 et 2014.
ADHESION ADOBUS
Monsieur Le Maire informe l’assemblée que le service Jeunesse du CIAS met en place des activités intercommunales et des
projets innovants pour les jeunes. Ces actions se traduisent notamment par l’acquisition d’un adobus « La Parenthèse » qui permettra
d’aller à la rencontre des jeunes à partir de 12 ans selon leur disponibilité (le mercredi, le samedi et ponctuellement le vendredi soir).
Pour fréquenter ce foyer des jeunes itinérant, une adhésion annuelle de 2 € sera demandée.
La commune devra faciliter le stationnement en mettant à disposition une salle communale si le nombre de jeunes excède 8
personnes et un lieu de stationnement avec branchements électriques.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à ce partenariat.
FILM DOCUMENTAIRE
Le film documentaire « Avec mes quelques rides » réalisé par Brigitte CHEVE sera diffusé le 22 novembre 2013 à la salle
ATHENA en partenariat avec l’association « DOUBLE VUE », le Cac Sud et le Conseil Général.
Le Conseil Municipal fixe le prix des entrées à 4 € et autorise l’adhésion de la Bibliothèque Municipale à DOUBLE VUE
moyennant une cotisation 2013 de 30 €.
TARIFS ASSAINISSEMENT 2014
Monsieur Le Maire communique les tarifs assainissement qui seront appliqués en 2014 par VEOLIA conformément au contrat
d’affermage, à savoir :
Abonnement
25.14 €
Le m3
0.922 €
Le Conseil Municipal fixe la part de la collectivité comme suit :
Abonnement
16.31 € (+ 1.49 %)
Le m3
1.177 € (+ 1.47 %)
QUESTIONS DIVERSES
1 – Dettes envers la collectivité
Malgré les relances effectuées par les services du Trésor public et de la mairie, nous constatons une amplification de dettes
récurrentes. De plus, certains de ces débiteurs continuent à venir solliciter auprès de la mairie des réservations de salles, de matériel,
des inscriptions à diverses activités, etc).
Monsieur Le Maire propose de statuer sur la position à adopter par les services administratifs en cas de nouvelles demandes
qui en général ne font qu’amplifier la situation d’impayés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de refuser toute demande supplémentaire générant une facturation tant
que la dette n’est pas soldée.
2 – Modification des cantons
Le Conseil Municipal, considérant que Mûr de Bretagne n’a pas voulu faire partie de la CIDERAL, refuse le rattachement de
LA MOTTE au canton de Mur de Bretagne et souhaite que la commune soit maintenue dans le canton de Loudéac.

