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Bulletin Municipal du 31 octobre au 13 novembre 2014
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
, CRrom.
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74
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.
Le cabinet médical sera fermé du
10 au 15 novembre
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
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
31/10 : Disco – ACM Handball.
04/11 : Concours de belote – Club de
l’Amitié.
08/11 : Loto – Ecole Publique.
15/11 : Jarret frites – ACM Handball.

INFORMATIONS MUNICIPALES
LA MUNICIPALITE lance un appel à toutes les personnes
qui pourraient confier tout objet, cartes postales, lettres,… en leur
possession et se rapportant à la guerre 14-18 en vue d’une exposition
fin novembre sur le thème du centenaire. Toutes les pièces confiées
seront bien sûr restituées à la fin de l’exposition.

11 NOVEMBRE, COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
11 h, rendez-vous Place de la Mairie.
11 h 15, cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbe.
Pot 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.
1914 : l’ambulance 1034 à Saint-Hubert (Belgique)
Ci-dessous, quelques extraits de l’histoire de cette ambulance 1034, rédigée par Suzanne
LAMBIN-MARECHAL, fille d’une infirmière ayant soigné les blessés.
« Voici comment les événements s'étaient déroulés : les médecins de la ville de SaintHubert et des villages environnants furent avertis que, dans les champs de Maissin, les
Allemands avaient abandonné les blessés français, ne ramassant que les leurs. Ces
soldats demeurèrent au creux des sillons, dans les trous des sapinières, là où les
balles les avaient fauchés, sans le moindre secours, s'abreuvant, au soleil levant, de la
rosée ramassée dans leur Chaco (à l'époque, seuls les officiers avaient des képis) en
tendant vers les branches basses le bras qui leur demeurait valide. Cela dura combien
de jours, presque une semaine. Il était plus que temps que se termina ce calvaire. Pour
beaucoup, l'aide arriva trop tard…
…On ramassa et rassembla les blessés et les soigna sur place. Les plus grièvement
atteints furent évacués, couchés sur des chariots bourrés de foin, au pas lent des
lourds chevaux, par des routes défoncées. L'Ecole des Sœurs était intacte.
Il y avait là des tables en bois, un peu de matériel ménager. Les classes se transformèrent en
salles d'opération et l'urgence était si grande, le temps si court, que toute la journée, on opéra
dans la chaleur, les mouches et la gangrène, presque sans anesthésiant. Dans les ruines des
granges on dressa des planches sur des tréteaux de fortune pour opérer.
La salle dont maman assumait la direction était celle des grands opérés, des
désespérés, il y eut des mourants. Là, elle et son équipe, seconde par seconde, cellule
par cellule, jour après jour, luttaient avec la mort, dépourvues de pénicilline, de plasma
sanguin, de sulfamides, de vitamines, de tout ce dont les hôpitaux disposent
aujourd'hui. On n'avait alors que la teinture d'iode, du sublimé pour vaincre l'infection,
presque que des tisanes pour vaincre la fièvre et la dysenterie, de la charpie pour les
pansements, l'ouate, la gaze étant devenue introuvable, d'acide phénique, de formol, de savon
noir pour la désinfection des salles. »
Jean Baptiste DONNIO, né en 1891 à La Motte (La Villeneuve), incorporé au 19è RI à Brest, est
blessé lors de la bataille de Maissin. Il est secouru par des bénévoles, et décède à l’ambulance
1034 (le 5 septembre 1914. Il est inhumé avec 27 autres soldats français dans le cimetière de
St Hubert (photo ci-contre).
Cette année 1914 est la plus meurtrière pour
les soldats de La Motte ; 43 d’entre eux ont
été tués en seulement 5 mois (de août à
décembre), soit 25% de tous nos morts.
Au niveau national, le 22 août est une
hécatombe puisque environ 27 000 soldats
français sont tombés lors de cette seule
journée.

CIRCULATION : La Rue de la Croix Jartel sera barrée les 20 et 21 novembre. Les riverains prendront leur disposition pour
éviter les déplacements en véhicule le temps des travaux devant leur habitation, les travaux avanceront dans le sens Plouguenast
Loudéac.
MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE : vous trouverez les menus sur le site www.lamotte22.com en lien
direct sur la page d’accueil.
VEOLIA vous informe que la relève des compteurs d’eau sur la commune aura lieu du 3/11/2014 au 5/12/2014.

PETITES ANNONCES
CABINET MEDICAL : Le Docteur POGANI informe sa clientèle que le cabinet sera fermé du 10 au 15 novembre.
PERMANENCE CABINET INFIRMIER VACCINATION ANTI GRIPPALE
Le cabinet sera exceptionnellement ouvert du 03 au 15 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, si vous ne pouvez vous déplacer dans ces
créneaux horaires. Cordialement
Françoise et Guénola, les infirmières.

PROXI

Paëlla : 06/11
Couscous : 13/11

℡ 02.96.25.71.48

OUVERT samedi 1er novembre et mardi 11 novembre de 8 h 30 à 12 h 45
Ouvert du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30 et le dimanche de 8 h 30 - 12 h 45
A votre disposition : Fleurs de Toussaint

Poulets rôtis : Samedi,
dimanche et jours fériés.

Du 31 octobre au 10 novembre 2014 :
Votre masque Nouvelle Jeunesse OFFERT avec votre Soin Nouvelle Jeunesse (CatioLift,
Catio-Vital Double Jeunesse, Beauté Lifting)
- 20 % sur votre Soin précieux à l’huile d’argan (huile sèche corps et cheveux) soit
30 € au lieu de 38 €
YLWEN INSTITUT - 21 Bis rue des bruyères - 22600 La Motte - Tél. : 02.96.25.94.85

À LOUER : Au bourg de LA MOTTE, logement, cuisine, séjour, 2 chambres, s de b, WC, courette pour voiture – DPE « F ».
Libre de suite. ℡ 02.96.26.89.60 HR/06.89.59.50.04.
Appartement T3, libre, parking privé. ℡ 02.96.25.47.48/06.85.11.97.16.
À LOUER OU À VENDRE : Zone artisanale de Bel Air, bâtiment artisanal. ℡ 06.72.72.63.34.
DONNE : 1 petit chat cendré. ℡ 02.96.25.40.16.
À VENDRE : Pommes de terre « Charlotte ». ℡ 02.96.25.80.62/06.76.81.90.98. Cuisinière mixte 3 + 1, four cata A,
achetée en novembre 2013, encore garantie 1 an pièces et MO – Très bon état. ℡ 02.96.25.41.85. Salle à manger Bretonne
(table 160X100 avec 2 rallonges de 0.50) + 6 chaises – 390 € ; Bahut (220X0.50) – 290 €. ℡ 06.68.810.62.99. 206 essence,
année 2001, 146 500 km, disques et plaquettes de freins neufs, entretien en garage, CT à la vente – 2 800 €. ℡ 06.25.57.64.11.
Rehausseur, 10 € - Salle à manger comprenant 1 living couleur chêne clair en mélaminé (H 199, Largeur 203, Profondeur 45),
une table ovale avec 1 rallonge, 6 chaises avec assise velours couleur vert foncé, meuble télé d’angle. Petit Prix – Canapé d’angle
simili cuir jaune 6 places avec système relaxation manuel. Petit prix. ℡ 02.96.25.49.86.
AIDES AUX ETUDES ET A LA FORMATION Année 2014/2015

:

Montants
Nature de l’aide

Conditions

En fonction des
revenus
familiaux

Délais de dépôt

Aides aux collégiens

Collégiens dont la famille est domiciliée dans les Côtes d’Armor
200 €
Avant le 31/03
Cette aide est accordée aux jeunes lycéens ou étudiants
Prime à la mobilité
De 150 à
2 mois avant le
costarmoricains effectuant un stage d’étude obligatoire ou une
individuelle
1200 €
départ
scolarité à l’étranger de plus de 4 semaines
Pour tout renseignement et retrait des dossiers, contacter Vanessa LE CALME au 02.96.66.21.10.
Maison du Département de Loudéac – Rue de la Chesnaie – CS 90457 22604 LOUDEAC ℡ 02.96.28.11.01
Les dossiers sont également téléchargeables sur le site http://cotesdarmor.fr/ rubrique Citoyenneté – L’éducation – Les aides aux
études. Possibilité de simulation de l’aide en ligne dans la rubrique E-services.

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITES » : Samedi 8 novembre de 10 h à 12 h, collecte de
journaux, revues et publicités organisée par l’association des parents d’élèves de l’école publique. Il n’est plus nécessaire de trier ; il
faut seulement enlever l’emballage plastique autour des publicités. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

ANIMATIONS / FÊTES
En vue du Week-end Halloween, L' ARMOR
CLUB LA MOTTE HANDBALL organise son
6ème bal disco spécial halloween en présence
d'un nouveau DJ,
le vendredi 31 octobre.
Animation : Dj Guilz (Guillaume Robin)
Présence d'un service de sécurité, avec
maître chien.
Tarifs :
> 3€ avant 23 h
> 5€ après 23 h

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
4 Courts métrages sur la guerre de 14/18
Vendredi 21 novembre, 20 h 30
- 4€ - Salle Athéna, La Motte
Lettres de femmes d’Augusto Zanovello, 2013 (11 mn)
AEF to France (départ pour la guerre des soldats américains),
anonyme, 1918 (3 mn)
L’emprunt 1920, anonyme, 1920 (2mn)
Le puits de Gabriel Le Bomin, 2001 (19 mn)
Projection suivie d’un échange et de
l’intervention d’André Grall sur les lieux de
mémoire 14/18 et d’un moment convivial
autour d’un verre.
Organisation / renseignement, CAC Sud 22 /
Bibliothèque municipale de La Motte / Mairie
Mairie 02 96 25 40 03

RADIO-CROCHET À PLAINTEL
L’association Des Rires et Délire organise un radiocrochet le samedi 8 novembre, à la salle des fêtes de
PLAINTEL. Ouvert à tous les genres de chanson. Jury
présidé par Laurent CHANDEMERLE. Au palmarès :
Grand prix du jury, prix spécial du public, coup d'cœur
du jury, cinq clins d'œil.
Inscriptions auprès de Jacques LE SOUDER,
℡ 06.81.59.83.77 ou Dominique BONNY,
℡ 06.72.41.59.36.

REMERCIEMENTS
Madame Denise MALESTROIT, Daniel et Sylvie MALESTROIT, Céline, Jérémy, Inès et toute la famille vous remercient
sincèrement pour le soutien que vous leur avez manifesté lors du décès de Monsieur Joseph MALESTROIT.

L’ADOBUS vient à ta rencontre, le mercredi 19 novembre, Salle Athéna de 15 h 30 à 17 h 30.
C’est quoi ? = C’est un foyer itinérant de jeunes, un lieu d’accueil, d’échange et de détente (discuter, échanger, jouer, lire,…) ; « une
parenthèse » ! Une pause entre les cours et la vie quotidienne, et aussi de l’information, de la culture et du loisir…
(Customisation, photos,…)
Pour qui ? = Toi, qui a plus de 12 ans.
MATINÉE D’ÉVEIL :

La prochaine matinée d’éveil se déroulera au Refuge des P’tits loups, rue du
Grand Chêne, le vendredi 14 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30. Ces matinées d’éveil sont libres et gratuites pour
les assistantes maternelles, parents ou grands-parents accompagnés de leurs enfants

BÉBÉS LECTEURS : MERCREDI 12 NOVEMBRE à partir de 9 h 45 à la bibliothèque.
Parents, Grands-Parents, Assistantes-maternelles....vous êtes invités à venir accompagner vos petits (à partir de 3 mois) pour un
moment de lecture, de comptines, et de découverte d'albums variés. C'est gratuit et le prêt de livres est assuré.
Permis de conduire :
Vous pouvez consulter votre solde de points via le site sécurisé https://www.telepoints.info.
Pour effectuer un stage de récupération de points : www.stage-recuperation-points.com

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football

:
Matchs du 2 novembre : L’équipe A se déplace à BRETEIL TALENSAC FC1, délégué : BEUREL C ; L’équipe B se
déplace à GRACE UZEL, délégué : DUPLAND L. ; L’équipe C reçoit MUR POULANCRE, délégué, TREMAN D.
Matchs du 9 novembre : L’équipe A reçoit BEDEE PLEUMELEUC 1, délégué : BEUREL C ; L’équipe B reçoit PLUMIEUX, délégué :
JAN B. ; L’équipe C se déplace à ST CARADEC US2, délégué, BIDAN A.

ACM HANDBALL

: Matchs du samedi 08 novembre 2014
Seniors garçons 1 reçoivent HBC2 LORIENT à 19 h ; Seniors garçons 2 vont à
PLOUFRAGAN HB1 à 21 h 30 ; Seniors filles reçoivent ALS PLOUAGAT 3 à 20 h 30 ; -17
ans filles reçoivent UNION SPORTIVE DE BAIN à 17 h ; -16 ans garçons reçoivent
GOELO HB2 à 15 h 30 ; -14 ans filles reçoivent HBC PLERIN 2 à 14 h 10 ; -12 ans filles
reçoivent PAYS DE BROONS à 13 h ; -12 ans garçons vont HANDBALL RANCE
FREMUR à 13 h 30 ; -10 ans mixtes vont à LOUDEAC 13 h 30

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.
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 à
4/6 bd de la Gare
17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
B.P. 246
22602 Loudéac
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
Cedex
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h à la CIDERAL. Les
℡02.96.66.09.09
personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02.96.66.09.09.
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 DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 octobre 2014
(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 - Benoît JAN - Stéphane FOUCAULT - Hervé LE DOUCEN –
Katia HUE – Lynda LE PORS - Gwenaëlle PESTEL - Armand BIDAN - André LE TINNIER - Patricia CHOUPEAUX - Stéphanie LE
BARS.
Secrétaire de séance : Benoît JAN
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 3 septembre est approuvé à l’unanimité.
AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA CROIX JARTEL
1°) - Lot assainissement : avenant n° 2 : Pour prolonger le chemin piétonnier sur le secteur de « La Pie », un avenant HT
de 8 750 € va être signé avec la SEEG.
2°) - Pose de prises sur candélabres : Le Conseil Municipal décide de limiter les illuminations à 5 points (2 à l’enfer ; 2 à
La Cigogne et 1 à l’angle de la Rue des Tilleuls) et prévoit un budget de 3 000 € HT pour l’acquisition des illuminations.
3°) – Sous-traitance de la signalisation horizontale et verticale de la tranche ferme : La signalisation horizontale et
verticale va être sous-traitée par EUROVIA à EIFFAGE pour un montant HT DE 23 308 €.
CRÉATION D’UN TRONCON DE RÈSEAU D’EAUX PLUVIALES RUE DES BRUYÈRES
La création d’un réseau d’eaux pluviales avec récupération des grilles existantes, entre la « rue du Vieux Manoir » et « la
Place de l’Eglise », est confiée à la SEEG pour un montant HT de 14 070 €.
ASSAINISSEMENT
1°) - Accord de programmation de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne propose d’accompagner financièrement la collectivité et propose un projet d’accord de
programmation pour les travaux pluriannuels visant à répondre aux besoins du milieu récepteur.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et après en avoir délibéré, décide d’engager les travaux
prévus dans l’accord de programmation.
2°) – Consultation pour la maitrise d’œuvre des travaux
Le Conseil Municipal décide de passer un marché de maitrise d’œuvre selon la procédure adaptée en application de l’article
28 du Code des Marchés Publics pour la réalisation d’un programme de travaux estimé à 835 000 €.
3°) -Tarifs 2015
Le Conseil Municipal fixe la part « collectivité » de la redevance assainissement comme suit :
Abonnement : 16,47 €
Le m3 : 1,189 €
La part de la « société fermière », qui évolue conformément au contrat d’affermage, sera de :
Abonnement : 26,31 €
Le m3 : 0,957 €
EMPRUNT : Un emprunt de 600 000 € va être contracté auprès du Crédit mutuel de Bretagne pour financer les travaux
d’aménagement des rues et le programme de voirie 2014.
DEVENIR DE LA MAISON ACQUISE AUX CONSORTS LE CORRE : Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de procéder à la
démolition de la maison acquise aux Consorts LE CORRE, implantée en zone UL du PLU
TAXE D’AMÉNAGEMENT :
Le Conseil Municipal décide de maintenir sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 1 % et
d’accorder les exonérations suivantes
• Les commerces d’une superficie de vente inférieure à 400 m²
• Les abris de jardins d’une surface inférieure à 20 m², soumis à déclaration préalable ; les abris de jardin
d’une surface pouvant aller jusqu’’à 40 m² lorsqu’ils sont réalisés dans une zone U du PLU en extension d’une construction existante,
soumis à déclaration préalable.
• Dans la limite de 50 % de leur surface, les locaux d’habitation qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue
au 2° de l’article L 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt à taux zéro
INTERVENTION DES ANIMATEURS DE L’ACSE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 : Le Conseil Municipal décide de
poursuivre les interventions des animateurs sportifs de l’ACSE pour l’année scolaire 2014/20015.
La participation financière demandée à la commune, est calculée sur les bases suivantes :
•
Cotisation annuelle
30 €
•
Prix de l’heure d’intervention animation
17 €
•
Prix de l’heure d’intervention administrative
17 €

FILM DOCUMENTAIRE : Dans le cadre du mois du film documentaire, 4 courts métrages sur la guerre 14/18 seront diffusés le
vendredi 21 novembre 2014, à 20 H 30, à la salle Athéna .Le prix des entrées est fixé à 4 €.
ETANG DE BEAULIEU – CLASSIFICATION
Le Conseil Municipal décide, après concertation avec les membres de la société de pêche de Loudéac et le garde pêche,
de classer l’étang de Beaulieu en catégorie 2, ce qui permet d’y pêcher du 1er au 26 janvier et du 1er mai au 31 décembre.
COMPTE RENDU DES ACHATS DE MATÉRIEL – VIDÉOPROJECTEUR ET TABLEAU D’AFFICHAGE
Monsieur Le Maire rend compte des achats de matériel acceptés lors de la réunion du Conseil Municipal du 3 septembre :
Matériel
Vidéoprojecteur Mairie
Tableau affichage salle des sports

Fournisseurs
UGAP
NATHIS

Prix TTC
733.20 €
2 268.00 €

CADASTRE – MISE À JOUR DES SECTIONS DU BOURG : Certains plans cadastraux en notre possession sont de mauvaise
qualité et ne nous permettent pas de les exploiter correctement pour répondre notamment aux demandes des usagers, de nos divers
prestataires lors de travaux. Nous constatons régulièrement des discordances entre feuilles cadastrales contiguës, des discordances
entre la vue aérienne et le plan, des bandes de terrain sans propriétaire défini, des voies non matérialisées, …).
Au vu de ces faits, le Conseil Municipal sollicite un remaniement du plan cadastral du bourg.
CONVENTION DÉNEIGEMENT : Le Conseil Municipal confie les éventuels travaux de déneigement à l’aide d’un tracteur équipé
d’une lame à M. LE JOLY Gilles.
CURAGE DES DOUVES : Le Conseil Municipal confie les travaux de voirie à effectuer avec un tractopelle et un camion à CTR
TRAVAUX.

LA REDEVANCE ORDURES MENAGERES

Qui est redevable ?
Chaque usager résidant ou travaillant sur le territoire de la CIDERAL doit s’acquitter de la REOM.
Tous les changements (composition du foyer, déménagement, décès ou autres) doivent être notifiés par
écrit à la CIDERAL ou par mail n.boscher@cideral.fr.
Vous pouvez également télécharger sur notre site internet (http://www.cideral.com) les demandes de
prélèvement et les fiches de réclamation.
Les nouveaux arrivants sur le territoire de la CIDERAL sont invités à nous contacter afin de compléter une
fiche de renseignements. Cette dernière permet d’éviter une facturation d’office lorsque la composition du
foyer n’est pas connue.
Avis aux propriétaires de logements locatifs
Afin de mettre à jour les fichiers, il est demandé à tous les propriétaires de logements locatifs d’effectuer la
mise à jour de leurs logements à chaque changement de locataires (départs et arrivées) au 02.96.66.14.60
ou par mail n.boscher@cideral.fr.
La facturation
Les factures sont à acquitter en mars de chaque année. Les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor
Public et les paiements sont à envoyer à la Trésorerie de LOUDEAC, 4 Rue St Yves 22600 LOUDEAC.
Les personnes intéressées par le prélèvement automatique (prélèvement une fois ou trimestriel) peuvent
contacter la CIDERAL afin d’obtenir une demande de prélèvement à compléter ou télécharger l’imprimé
sur notre site internet (http://www.cideral.com)
Le service de la Redevance Ordures Ménagères de la CIDERAL est ouvert tous les matins du lundi au
vendredi de 8H30 à 12H.
Accueil du service : ℡ 02-96-66-40-10 - Email : n.boscher@cideral.fr

