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

� 
02.96.25.89.68 Bibliothèque Cybercommune 

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

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 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 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

Enquête publique autour du projet de plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 
Renseigner sur les droits à construire de votre terrain : Véritable 
feuille de route des quinze prochaines années en matière d'urbanisme, le PLUI entre en 
phase d’enquête publique jusqu’au 18 novembre avant son adoption définitive prévue 
au début de l’année 2017. Ce document de planification prévoit les orientations de 
développement du territoire à l’horizon 2030 et fixe notamment les règles d’urbanisme 
associées qui s’imposeront aux demandes d’autorisation d’urbanisme tels que les permis 
de construire. Pour vous informer sur les secteurs classés constructibles de votre 
commune, le classement de votre parcelle, les possibilités d’extensions de votre maison, 
les règles de construction pour une annexe en campagne…. Chacun peut prendre 
connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur les registres 
d’enquête jusqu’au 18 novembre dans les mairies ci-dessous et à la CIDERAL. Vous 
pouvez aussi consulter les documents et réagir en ligne via les registres dématérialisés, à 
l’adresse suivante https://www.registre-dematerialise.fr/198 
Un lien vers le dossier est également disponible à partir du site internet de la CIDERAL. 
Un commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir les 
observations écrites ou orales lors des permanences (sans rendez-vous) : 
 9 h à 12 h 14 h à 17 h 
Vendredi 28 octobre Uzel 

 
Samedi 29 octobre Plouguenast 
Jeudi 3 novembre Corlay St Guen 

Samedi 5 novembre 
Loudéac 
Les Moulins/ Plémet   

Jeudi 10 novembre Cidéral 
Mercredi 16 novembre Uzel Plouguenast 
Jeudi 17 novembre  Corlay 

Vendredi 18 novembre Les Moulins/ Plémet 
Loudéac 
St Guen 

A la clôture de l’enquête, toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport 
et des conclusions motivées de la commission d’enquête en mairie, à la Cidéral ou en 
Préfecture pendant 1 an. 
 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : Les électeurs ayant 
changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste électorale. Les 
jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact avec la 
mairie s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. Les 
ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent demander à 
être inscrits sur les listes électorales complémentaires. Les électeurs ayant changé de 
domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse pour 
permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être 
rattachés. Toutes ces démarches doivent être faites, en mairie, au plus tard le 31/12 
avant 12 h (article R5 du Code Electoral). Pour toute inscription, 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 
 

REMANIEMENT DU PLAN CADASTRAL : Rappel : Les propriétaires 
qui ont reçu un relevé parcellaire doivent le retourner daté et signé au service du 
cadastre à Loudéac dans les meilleurs délais (vous pouvez également le déposer en Mairie). 

N°22 

Bulletin Municipal du 28 octobre au 10 novembre 2016 

DATES À RETENIR 
 

05/11 : Loto – Ecole Publique 
08/11 : Concours de belote – Club de l’Amitié 
12/11 : Jarret frites – ACM Handball 
18/11 : Film documentaire – Municipalité 
19-20&26/11 : Théâtre- Lever de Rideau 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTS 
ASM FOOTBALL : Match du 30 octobre : L’équipe A se déplace à Rostrenen, délégué M. Guidec ; L’équipe B se déplace à St Caradec, 
délégué : A. Bidan ; L’équipe C reçoit L’Hermitage Lorge, délégué : B. Jan. 
Match du 6 novembre : L’équipe A reçoit Plouguenast, délégué M. Guidec ; L’équipe B reçoit La Prénessaye, délégué : R. Bidan ;            
L’équipe C se déplace à La Prénessaye, délégué : C. Beurel. 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE – Commune de Plouguenast : Par arrêté préfectoral du 21 septembre 2016, 
une enquête publique est ouverte jusqu’au 15 novembre 2016 à la mairie de Plouguenast sur la demande de l’EARL des Trois Sites, 
représentée par M. et Mme Gwenaël CARRÉE, demeurant au lieu-dit « Le Haut de la Cour » à LA MOTTE pour être autorisés à exploiter à 
Plouguenast au lieu-dit « Le Moulin des Alouettes » un élevage avicole de 111 982 emplacements (81 982 poules pondeuses, séchoir et 
30 000 poules pondeuses plein air) et à la construction d’un poulailler avec parcours ainsi que l’extension des hangars de stockage de 
fientes. Des éléments du dossier sont en ligne sur le site internet de la préfecture : www.cotes-darmor.gouv.fr. Le dossier complet, 
comprenant notamment l’étude d’impact, peut être consulté durant l’enquête publique à la mairie de Plouguenast aux jours et heures 
d’ouverture, soit : les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et les jeudis et samedis de 9 h à 12 h. M. 
Robert SAUTEREAU, retraité est désigné commissaire enquêteur titulaire, et recevra le public les 2 novembre de 14 h à 17 h, 7 novembre 
de 9 h à 12 h et 15 novembre de 16 h à 19 h. 
 

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est prévue les 8 et 22 novembre et celle des sacs 
jaunes les 2 et 15 novembre. 
 

COLLECTE DE VÊTEMENTS : Donnez une seconde vie à vos vêtements. Quand ? Le samedi 19 novembre de 10 h         
à 12 h. Où ? Dans le hall de l’école Notre Dame de Lourdes. Pourquoi ? afin de financer les projets de notre école. Il faut du poids…               
On compte sur vous !!! (Les vêtements, chaussures, maroquinerie doivent être PROPRES et en BON ETAT). 
 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : Prochaine collecte le 5 novembre de 10 h             
à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 
 

PERMANENCE CABINET INFIRMIER : VACCINATION ANTI GRIPPALE. Le cabinet sera 
exceptionnellement ouvert du 02 au 12 novembre de 9 h 30 à 10 h (sauf le dimanche et le 11 novembre) pour la vaccination contre la 
grippe saisonnière. Venez avec votre carte vitale et le bon de prise en charge que vous avez reçu de votre caisse. S’il s’agit                            
d’une 1ère vaccination, vérifiez que celui-ci est bien signé de votre médecin (encart spécifique). Nous restons, bien évidemment, à votre 
disposition, au cabinet ou à votre domicile, pour les personnes ne pouvant se déplacer dans ces créneaux horaires. 
 

VOUS AVEZ UN PROJET D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE 
LOGEMENT : Vous pouvez bénéficier d’aides pour vos travaux (Isolation (comble, plancher, sous-sol, extérieur), poêle, insert, 
chaudière, ouverture, VMC, chauffe-eau, ...)). 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. Renseignements à l’Accueil logement de la CIDERAL ℡ 02 96 66 09 07 ou c.gicquel@cideral.fr. 
 

PAULINE RADENAC - Conseillère Communautaire jeune de LA MOTTE 
Le 18 juin 2016, la CIDERAL a donné la parole aux enfants en créant son Conseil Communautaire de Jeunes. Depuis ce passage aux 
urnes, 29 communes de la CIDERAL sont représentées par leurs jeunes conseillers communautaires, leurs porte-paroles communaux. Le 
CCJ se regroupera tous les mois afin de mettre en place un projet annuel d’utilité publique et communautaire. Cette instance junior a pour 
objectifs de permettre aux jeunes de participer à la dynamique de leur territoire, et de leur impulser l’envie d’être citoyens de demain. C’est 
Pauline RADENAC, aujourd’hui élève de CM2 à l’école publique de La Motte, qui a été élue jeune Conseillère Communautaire pour la 
commune de La Motte. Nous pouvons la féliciter et lui souhaiter de vivre une belle aventure dans ce premier mandat. 
Plus d’infos � Service Enfance / Jeunesse – CIAS / CIDERAL : 02.96.66.09.09 6 http://ccj-2016.jimdo.com 
 

Pôle ESS en Centre Bretagne : Dans le cadre du mois de l'Economie Sociale et Solidaire, l'ADESS 
(Association de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire Centre Bretagne, en partenariat avec les Conseils de développement 
des Pays Centre Bretagne et de Pontivy, vous proposent d'assister à une réunion publique : «Bientôt un pôle ESS en Centre 
Bretagne?» Le jeudi 3 novembre 2016 à 18 h 30 à la Maison Familiale Rurale, 31 rue Anatole Le Braz - LOUDEAC. 
 

11 NOVEMBRE, COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
 11 h, rendez-vous Place de la Mairie.  
 11 h 15, cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes, minute de silence 
 Vin d’honneur offert par la municipalité dans le hall de la salle Athéna. 

Tous les anciens combattants, les enfants des écoles et la population sont invités à participer à cette cérémonie pour la mémoire. 
 

FNACA : Réunion du bureau, vendredi 4 novembre à 10 h 30, à la Maison des Bruyères. Objet : Cérémonie du 11 novembre, 
organisation de l’Assemblée générale prévue le samedi 26 novembre 2016. 
 

CROISSANTS TÉLÉTHON 2016 : Réunion mardi 8 novembre à 20 h 30, Maison des Bruyères. Toutes les personnes 
désirant former de nouvelles équipes seront les bienvenues et seront remerciées pour leur dévouement. 

REMERCIEMENTS 
� Marie Pierre MALESTROIT, ses enfants, petits-enfants et le foyer du Coadou de Ploeuc remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui les ont accompagnés par leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes, lors du décès de Patrick LE COMTE. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETITES ANNONCES 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAMILY COIFFURE :  ● FERMETURE EXCEPTIONNELLE le samedi 12 novembre. 
 ● Le salon sera également fermé les mercredis après-midis en novembre, janvier et février. 

 
 

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. 
 
 

AUX COPAINS D’ABORD : Pour tous renseignements 02.96.56.54.36 ou notre page facebook. 
Vendredi 28/10 : Sauté de sanglier ; Vendredi 04/11 : Choucroute ; Vendredi 18/11 : Couscous 

Sur place ou à emporter - sur réservation au 02.96.56.54.36. 
Jeudi 17 novembre : Soirée Beaujolais Nouveau aux Copains d’Abord. Dégustation de charcuterie et de fromage offerte. 
Rappel de nos services : Photocopies noir/blanc et couleur, plastification de documents, timbres fiscaux, timbres amendes, enveloppes 
tous formats à l’unité, recharges téléphoniques. 
Pizzas à emporter/sur place les vendredis – samedis et dimanches soirs. 
A compter du 13/11 : Fermé du dimanche à 12 h au mardi matin 7 h. Ouvert le jeudi. 
 
 

À LOUER : � Appartement T3 en campagne, avec cuisine, salon, 2 chambres, salle d’eau WC, cheminée avec insert, possibilité 
espace vert, abri pour voiture. Libre. Classe énergétique (E) ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81. 
 
 

À VENDRE : � Grand buffet de salle à manger (200 €), 1 salon canapé + 2 fauteuils (300 €), 1 gazinière BOCUS (2 fours, très peu 
servis) - à négocier. ℡ 02.96.25.46.76. � Salle à manger chêne massif, style Breton, comprenant : 1 Buffet, 1 table rectangulaire avec 
rallonges, 6 chaises (200 €) - Chambre à coucher style Breton comprenant : 1 lit de 140 avec sommier, 1 armoire 3 portes dont une 
vitrée, 1 chevet (150 €) - Canapé convertible 140 + 1 fauteuil assorti (100 €) - 2 fauteuils armatures bois, coussins cuir marron clair       
(80 € les 2) Photos disponibles sur demande ℡ 06.47.90.39.12. ) : � Ratelier à foin "Jourdain" pour bottes rondes en très bon état.      
℡ 06.28.32.55.57. � Combinaison de ski taille 10 ans. ℡ 06.06.45.22.79. � Cause santé, Clio (verte) 1998, très bon état, faible 
kilométrage. CT OK – 1 000 € à débattre. Visible à LA MOTTE. ℡ 02.96.25.43.37 HR. � Bois de chauffage coupé en 50 cm, sec, à 
prendre sur place, 180 € la corde (3 stères). ℡ 06.87.46.43.84. � 1 coulissant 2 vantaux : H 2,25 ; L 1,80 alu blanc, volet intégré 
motorisé, prix intéressant. ℡ 06.75.04.03.96. � Renault Laguna série limitée dédicace 1.9 DCI 189 000 kms Année 11/2000. Jantes 
alu. Courroie distribution + pompe à eau changée à 182 000 kms, amortisseurs AV changés à 177 000 kms. Pneus 8 000 kms. Entretien 
garage, factures à l’appui. CT OK. TBE général. 2 500 €. 02.96.25.89.86 / 06.69.22.29.07. 
 
 

DONNE : � environ 50 bouteilles avec bouchons. ℡ 06.33.05.78.37. 
 
 

La Mutualité Française Bretagne et l’Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et en Addictologie animent un groupe d’information et d’échanges 
pour parents d’adolescents. Ce stage de 4 séances permettra aux parents d’échanger entre eux ainsi qu’avec des professionnels et d’aborder les 
thématiques qui les interrogent (les sorties, expérimentations de consommation d’alcool et de tabac, l’utilisation des réseaux sociaux…) et 
d’obtenir des pistes pour améliorer la communication parent/adolescent. Ces séances se dérouleront les 10, 17, 24 novembre et 1er décembre  
de 18 h 30 à 20 h à la Maison de l’Entreprise, de l’Emploi et de la Formation 1 rue de la Chesnaie à Loudéac - Gratuit – sur inscription 
auprès de Véronique Diabonda : 06.81.77.04.50. (Groupe limité à 12 personnes).  
 
 

CONFÉRENCE : Jeudi 10 novembre prochain, à 10 h, la Maison des Entreprises et de l’Emploi, la Cité des métiers et la Maison de 
l’Emploi de Saint Brieuc organisent une Conférence « Les métiers qui recrutent près de chez vous». Tout public (scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi, salariés.) son objectif est de faire découvrir les secteurs d’activité qui recrutent et ceux qui offrent moins d’opportunité 
dans le département. Gratuit. Inscription : ℡ 02.96.76.51.51/ http://www.citedesmetiers22.fr/main.php?page=conferences ) 

ANIMATIONS / FÊTES 
LOTO : Samedi 5 novembre, à la salle Athéna à 20 h, ouverture des portes à 18 h 30, organisé par l’ADPEEP LA MOTTE. 
Bons d’achat 400 €, 200 €, Cookéo Moulinex, bon d’achat 150 €; 2 ½ cochons, Nintendo DS, cadeau surprise… (Lots intéressants 
dès la 1ère ligne gagnante) 1 carte : 3 € ; 3 cartes : 8 € ; 7 cartes 15 € ; 6 crêpes achetées = 1 carte gratuite. 

CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX 

Concours de belote Interclubs : Le club de l'amitié organise son concours de belote le mardi 15 novembre à la salle Athéna. 
Engagement à partir de 13 h 30, prix et coupes, lot à tous les participants. 
Repas du 11 novembre à la salle Athéna (réservé aux adhérents et à leurs familles). Les inscriptions doivent se faire avant                 
le 5 novembre auprès de la Présidente ou du Trésorier. Adhérents : 13 €. 
Journée Noël à Carhaix le mardi 6/12. Inscription auprès de la Présidente pour le 29/10 avec un acompte de 30 €. Ouverte à tous. 
Le club cyclotouriste de Trévé  invite toutes les personnes intéressées par la pratique du 
cyclotourisme ou du vtt à venir l'assemblée générale le samedi 5 novembre à 18 h au perroquet vert à Saint Thélo. 
Nous proposons des circuits variés accessibles à tous les niveaux. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par mail à 
l'adresse  actreve@free.fr ou par téléphone auprès des membres du bureau (voir site : http://actreve.free.fr)  
L'association Famille Rurales de Plouguenast organise une bourse aux jouets et 
matériels de puériculture, dimanche 13 novembre de 10 h à 16 h, à la salle des fêtes de Plouguenast. Réservation au 
02.96.28.76.26 (J Mounier) / 02.96.26.83.59. (E Vincent) 3 €/m, les tables sont fournies, petite restauration sur place. Entrée 
gratuite. Nous vous attendons nombreux, pour venir faire des affaires avant Noël !!! 



EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2016 
Le compte rendu complet peut être consulté en mairie. 

Présents : MALESTROIT Sylvie - Paulette GICQUEL - Martine VALLEE - Gwenaëlle PESTEL - Michel HAMON - Benoît JAN - Hervé LE DOUCEN - 
Réjane COEURET - Lynda LE PORS - Armand BIDAN - André LE TINNIER - Patricia CHOUPEAUX - Stéphanie LE BARS. 
Absents excusés : BIDAN Philippe : pouvoir à Sylvie MALESTROIT 

FOUCAULT Stéphane : pouvoir à Martine VALLEE 
Absente : Angélique ROUTIER 
Secrétaire de séance : HAMON Michel 
 Le compte rendu de la réunion du 14 septembre 2016 est  approuvé à l’unanimité. 
 

DEMISSIONS : Mme le Maire donne lecture des lettres de démissions de Messieurs TACHON Gilbert, ETIENNE Guy et JAMBIN Robert reçues 
en mairie le 13 octobre 2016. 

Suite à ces démissions, le conseil municipal à l’unanimité :  
- élit Paulette GICQUEL déléguée ERDF 
- nomme Paulette GICQUEL référente ENERGIE 

 

PLAN D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA CIDERAL (PLUi) : Mme Le Maire informe le Conseil Municipal que lors du bureau 
extraordinaire de la CIDERAL du 29 septembre dernier, elle a été informée des avis des personnes publiques associées (Préfet, Chambre 
d’Agriculture…). Elle précise que Monsieur Le Président de la CIDERAL a demandé aux communes de lui transmettre les adaptations à 
apporter avant le 7 octobre 2016. 
La commission d’urbanisme communale a donc été convoquée afin d’en débattre. Elle informe l’ensemble du Conseil Municipal des 
modifications qui ont été apportées, à savoir : 
- concernant les STECAL, dans un souci d’équité et afin de suivre les préconisations de Monsieur Le Préfet, les secteurs de la Croix Chanvril, 
Bel-Air, Quiballion et le Bout es Loup, sont à reverser en zone A. 
- concernant la zone 1AUhp au lieu-dit « Boquédan », elle est à inscrire en zone 2Au. 
- afin de participer à la réduction de la consommation d’espace agricole, la zone 1AU (parcelle cadastrée section ZK n° 471) est à remettre en 
zone A. 
Mme le Maire précise qu’un courrier en ce sens a été adressé au Président de la CIDERAL le 06 octobre. 

Mme le Maire propose de consigner sur le registre d’enquête publique, en présence du commissaire enquêteur, une requête concernant 
la zone de loisirs de la Secouette à savoir suppression du circuit automobile ; maintien de la zone UL sur les terrains de moto cross et de 
l’aéromodélisme. 
Le conseil municipal invite la population à consulter le projet de PLUi et à formuler leurs observations par écrit auprès du commissaire 
enquêteur. 
 

STATION D’EPURATION : POINT SUR L’APPEL D’OFFRES : Madame Le Maire informe l’assemblée de l’état d’avancement du dossier 
d’appel d’offres concernant les travaux de remise à niveau de la station d’épuration. 
La décision sera prise lors de la réunion de Conseil Municipal de janvier. 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 2016 : AVENANT N°1 : Un avenant d’un montant de 2 969.64 € TTC va être signé pour des travaux supplémentaires ce 
qui porte le montant du marché initial 111 047.76 € TTC. 
 

ESPACE CONVIVIALITÉ : DEVIS : Les travaux annexes à la construction de l’espace convivialité sont confiés comme suit : 
- Travaux de viabilisation : SEEG  4 776.00 € TTC 
- Travaux de terrassement : CTR 736.08 € TTC 
- Travaux de plomberie/électricité : POILBOUT ELECTRICITE 1 254.00 € TTC 

Avancement du projet : La demande de permis de construire va être prochainement déposée en mairie par MODULE CREATION qui 
ne procédera à la fabrication qu’à réception de l’accord. Compte tenu du délais d’instruction du permis de construire (3 mois) du délai de 
fabrication (5 semaines), les travaux sont prévus débuter fin février, début  mars (sous réserve d’aléas climatiques). 
 

ACQUISITION DE MATERIEL  
 Taille haie : Un taille haie de marque ECHO va être acheté auprès du Garage des Bruyères pour un montant de 638.00 € TTC 

Serveur informatique, station de travail : Le serveur informatique ainsi qu’une station de travail vont être remplacés par du matériel 
fourni par LTIO au prix de 4 139.50 € 
 

ASSAINISSEMENT – TARIFS 2017 : Le Conseil Municipal décide d’augmenter de 1% les tarifs (part collectivité) afin de prévoir le financement 
des travaux à effectuer à la station d’épuration. Les tarifs 2017 s’établissent comme suit : 

  Abonnement : 16,63 €   Le m3 : 1,200 € 
Pour information, la part fermière fixée par contrat d’affermage sera de : Abonnement : 25.95 € (-0.31 %) ;  Le m3 : 0,944 € (-0.21 %) 
 

FILM DOCUMENTAIRE : Dans le cadre du mois du film documentaire, « TOTO et ses sœurs » film d’Alexandre NANAU, sera diffusé le 
vendredi 18 novembre 2016 à 20 H 30. Le film sera suivi d’un débat animé par Alina MARIN. Pour cette soirée, le prix des entrées est fixé à 4 €.  
 

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :  EARL DES TROIS SITES : Le Conseil Municipal, émet un 
avis favorable sous réserve du respect de la règlementation en vigueur.  
 

DENOMINATION DE L’EPCI : Au 1er janvier 2017 la nouvelle communauté de communes s’appellera LOUDEAC BRETAGNE CENTRE. 
 

QUESTIONS DIVERSES  
Fermeture des services : Les services administratifs et techniques seront  fermés les 31 octobre et 12 novembre prochains. 
Prochaines réunions 

• la commission des finances : 23 novembre 2016 à 20 h 
• une réunion du groupe de travail sur le projet du groupe scolaire : 17 novembre à 20 h 
• le prochain conseil municipal : 7 décembre 2016  


