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Bulletin Municipal du 11 au 25 décembre 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.
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE : vous trouverez les menus
sur le site www.lamotte22.com en lien direct sur la page d’accueil.
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ : La nouvelle année arrive. A cette
occasion, Monsieur le Maire et le conseil municipal seront heureux de vous recevoir le
dimanche 4 janvier à 11 h à la salle Athéna. Nous comptons sur votre participation et
vous invitons à prendre part au vin d’honneur.
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 2015 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 en vue notamment des élections
européennes. 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 mercredi 31/12
avant 17 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
Rappel : Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015.
BULLETIN DE FIN D’ANNEE : Les associations désirant y faire
paraître un article sont priées de bien vouloir nous le faire parvenir avant le
samedi 10 janvier (par mail de préférence).
LA POSTE : Elle sera ouverte le mercredi matin 24 décembre mais fermée l’aprèsmidi. Elle sera également fermée le mercredi 31 décembre toute la journée.

BIBLIOTHÈQUE

: Elle sera fermée du lundi 22 décembre au 5 janvier inclus,
réouverture le mardi 6 janvier.

LE

COMITÉ

12/12 : Loto - Chasseurs

FÊTES

organise les foulées de Noël le
samedi 20 décembre. De ce fait, la circulation et le stationnement de tous les véhicules
seront interdits de 17 h 30 à 20 h par arrêté municipal rue Joseph Dupré, rue des
Aubépines, rue le Clos, impasse des Hirondelles, impasse des Mésanges, impasse des
Fauvettes, impasse des Acacias, rue de la Croix Rouge, impasse des Erables, impasse
des Platanes, rue des Bouleaux, rue des Epinais et rue des Tilleuls.

ÉTAT CIVIL :
Naissances :

DATES À RETENIR

DES

Jonas CHANVRIL, 9 impasse de la Brousse au Moine
Léandre LAOUENAN, 11 impasse Alexis Radenac
Enora LE POL, Saint Potan
Dylan MIGNOT, 27 Hameau de la Rode

20/12 : Arbre de Noël & Courses
pédestres – Comité des fêtes.

REMERCIEMENTS

09/01 : Loto - Ecole Notre Dame de
Lourdes

La famille de Monsieur ALNO Albert remercie sincèrement toutes les personnes qui
leur ont adressé des marques de sympathie et d’amitiés lors du décès d’Albert.

ATELIER D’ÉCRITURE : Dans le cadre du Salon du livre de Loudéac 2015, dont
le thème est « Tranches de vies, tronches de vies », le réseau des bibliothèques de la Cideral vous
propose de participer à un atelier d’écriture. Cet atelier est inspiré du livre « La vie des gens » de
François Morel et Martin Jarrie. Livre qui regroupe les portraits illustrés et écrits des habitants
d’une région. Accompagné d’un écrivain et d’un photographe vous pourrez vous essayez à
l’écriture d’un autoportrait en mots et en images. L’occasion de passer de bons moments et de
découvrir toute la poésie et la richesse que recèle chaque « Tranches de vies, tronches de vies » !
Chaque participant sera photographié, ainsi qu’un objet qui lui est cher. Les photos et les textes réalisés feront ensuite l’objet d’une
exposition sur le territoire de la Cideral. Nombre de places limitées à 8. Atelier ouvert à tous, gratuit sur 4 séances : de 18 h à 20 h les
mardis 13 janvier, 20 janvier et 27 janvier et le mardi 3 février 2015.
Pour tous renseignements contacter Alice Bailly : 02 96 66 14 53 / a.bailly@cideral.fr ou les bibliothèques du réseau de la Cideral.
CONCOURS D’ÉCRITURE : Racontez un événement marquant de votre vie.
En lien avec le thème du PRINTEMPS DES LIVRES 2015 « TRONCHES DE VIE / TRANCHES DE VIE », le Palais des Congrès et
de la Culture de Loudéac organisent un concours d’écriture ayant pour prix des bons d’achat à utiliser le samedi 11 avril sur le salon
du livre. Texte à envoyer par courrier ou courriel (en pièce jointe impérativement avant le 1er mars 2015 dernier délai).

PRIX ADOS 14ème édition

: Le prix se base sur une sélection de 6 romans pour ados établie par des
professionnels du livre et de la culture. Ces titres sont présentés aux collégiens et lycéens du territoire qui élisent leur roman préféré
au mois d’avril, en leur attribuant une note de 1 à 10.
Les livres suivants sont à la bibliothèque de LA MOTTE : Billie H. de Louis Atangana ; L’homme à la voiture bleue de
Sébastien Gendron ; Casseurs de solitude de Hélène Vignal ; Les intouchables de Gilles Fontaine ; Mortel smartphone de
Didier Daeninckx ; Les trois sœurs et le dictateur de Elise Fontenaille.
Ils sont à votre disposition. N’hésitez pas à les emprunter, les lire et désigner celui que vous préférez.
A gagner ! L’auteur primé recevra un prix de 300 €. Pour les participants : Des livres, des bons d’achats, des places de cinéma. Prix
offerts par la ville de Loudéac et la CIDERAL.

PETITES ANNONCES

LA BOULANGERIE PÂTISSERIE Valérie et Cédric GALLERNE vous informe que les
chocolats et gourmandises de fêtes sont arrivés.
Ils vous invitent également à découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, La Mottérieuse,
baguette tradition à la farine BIO écrasée à la meule de pierre.
Vous trouverez aussi d’autres produits de fêtes tels que réductions sucrées, salées pour l’apéritif…
Ils vous attendent pour vous conseiller et vous satisfaire au mieux.
Les 13 et 14 décembre 2014, dégustation gratuite de diverses gourmandises.
Horaires d’ouverture : Mercredis 24 et 31 décembre (7 h 30 - 13 h et 14 h - 18 h) ; jeudi 25 décembre (7 h 30 - 12 h 30) ;
Vendredi 26 décembre et jeudi 1er janvier : Fermé.
Merci de passer commande au plus tard le 21 décembre pour Noël et le 28 décembre pour le réveillon. ℡ 02.96.25.46.91.
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes.

PROXI

℡ 02.96.25.71.48
Noël approche nous vous invitons à venir passer vos commandes pour vos repas de fêtes.
Proposition de menus à 16 € et à 21 €.
Pleins d’idées cadeaux :
• Paniers garnis, corbeilles de fruits, bijoux fantaisies, chocolats, fleurs…
Votre magasin est ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h 45 et de 14 h 30 à 19 h 30 et le dimanche 8 h 30 – 12 h 45.
Mercredi 24 et 31 décembre : 8 h 30 – 12 h 45 et 14 h 30 – 18 h
Jeudi 25 décembre : 9 h – 12 h
Jeudi 1er janvier : Fermé
L’équipe de PROXI vous souhaite de joyeuses fêtes.

À LOUER : Appartement T2, à LA MOTTE, libre fin décembre. 38,50 m² avec grande pièce de vie, chambre avec salle
d’eau, WC, grande terrasse, espace vert, cour fermée, entrée privée, plus local cave. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.
(visite sur RDV).
À VENDRE

:
1 barrique de cidre prêt à mettre en bouteille. ℡ 02.96.26.81.64.
Cause double emploi, belle gazinière BEKO, ayant très peu servi. Etat impeccable. ℡ 06.10.53.38.95.
Pommes de terre de variété " Monalisa ". ℡ 02.96.28.77.84.

COLLECTES DE SANG : Mardi 16 et mercredi 17 décembre, au foyer municipal de Loudéac – Rue de Moncontour
de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.

COMITÉ DES FÊTES : Samedi 17 janvier, assemblée générale, à la salle Beaulieu. (heure à définir)
DONNE chiots labrador croisé Terre neuve. ℡ 06.81.24.35.85.

ANIMATIONS / FÊTES
MATINÉE D’ÉVEIL : La prochaine matinée d’éveil
se déroulera au Refuge des P’tits loups, rue du Grand Chêne,
le vendredi 12 décembre, 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.
L’ADOBUS vient à ta rencontre,
le mercredi 17 décembre, 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.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Vous avez peut-être été surpris par les coupes d’épicéa de sitka dans la forêt. En effet les
attaques d’un insecte, le dendroctone, ont contraint l’Office National des Forêts à exploiter des épicéas de sitka dans les zones les
plus touchées soit un tiers de cette variété. Si les arbres des parcelles dépérissantes ne sont pas exploités rapidement, la qualité du
bois se déprécie et il devient impossible de le transformer. Afin de ne pas perdre les bois, l’ONF décide de leur récolte. Une fois les
bois infestés purgés, les forestiers s’attachent à la reconstitution de la forêt. Une plantation est prévue en Forêt de Loudéac au
printemps.
ZONES DE FRAYÈRES : L’arrêté préfectoral délimitant les zones de frayères, d’alimentation et de croissance de la faune
piscicole dans le département des Côtes-d’Armor est affiché en Mairie.

Le port obligatoire d’un gilet de sécurité par tous les cyclistes hors
agglomération de nuit ou de jour par mauvaises conditions de visibilité
Cette décision du Comité interministériel de la sécurité routière du 13 février 2008 vise à renforcer la sécurité des usagers les plus
vulnérables.
Les cyclistes sont les usagers de la route les moins visibles. Les feux dont sont équipés les vélos sont moins puissants que ceux des
cyclomoteurs et des motos.
Ils sont notamment peu perceptibles de nuit hors agglomération en l’absence d’éclairage public.
C’est pourquoi il a été décidé de rendre obligatoire le port d’un gilet de sécurité par tout conducteur et tout passager d’un cycle, de
nuit, ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante.
Le fait de ne pas respecter cette obligation sera passible d’une contravention de la deuxième classe d’un montant de 35 euros (22
euros pour l’amende minorée).

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football

: Matchs du 14 décembre : L’équipe A se déplace à PLESSALA, délégué : BEUREL C ; L’équipe
B reçoit PLEMET, délégué : ETIENNE J. L’équipe C reçoit SAINT CONNEC, délégué : OLIVRO D.

ACM HANDBALL : Matchs du samedi 13 décembre 2014
Seniors garçons 1 vont à PONT DE L'IROISE HB à 21 h 15 ; Seniors filles reçoivent ES PLESTIN LES GREVES ;
-17 ans filles reçoivent PAYS DE LESNEVEN 3 à 17 h ; -16 ans garçons reçoivent CSAL PAIMPOL HB
à 15 h ; -14 ans filles reçoivent US PLOUISY HB à 13 h 30 ; -12 ans garçons vont à MENE HB à
13 h 30 ; -12 ans filles vont à ASC LEHON HB à 13 h 30 ; -10 ans mixtes reçoivent MENE HB à 12 h
Matchs du dimanche 14 décembre 2014
Le plateau de l’école de handball des Côtes d’Armor sera aux couleurs de Noël à LOUDEAC le dimanche 14 décembre 2014 de
10 h à 12 h 30 à la salle de la rocade. Nous comptons sur la présence de tous les enfants pour former cette équipe “Ecole de
Handball” de LA MOTTE, chaque enfant peut venir avec ses soeurs, ses frères pour participer à ce tournoi, ouvert à tous les enfants
de LA MOTTE.
3ème tour coupe de Bretagne : Match du samedi 20 décembre 2014
Seniors garçons 1 (HR) reçoivent AL TREBEURDEN (HR) à 18 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.
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 à
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 17 h à la CIDERAL. (sur rendez-vous).
℡02.96.66.09.09
Horaires déchetterie : LOUDEAC : Lundi de 14 h à 17 h 45 ; Du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45
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 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
3 décembre 2014 (le compte rendu complet peut être consulté en mairie).
Présents : Jean Pierre GUILLERET – Gilbert TACHON – Sylvie MALESTROIT – Guy ETIENNE – Philippe BIDAN – Angélique
ROUTIER – Paulette GICQUEL – Martine VALLEE – Benoît JAN – Stéphane FOUCAULT – Hervé LE DOUCEN
Katia HUE – Lynda LE PORS – Gwenaëlle PESTEL – Armand BIDAN – Patricia CHOUPEAUX –
Stéphanie LE BARS
Absents excusés : Robert JAMBIN – pouvoir à Jean Pierre GUILLERET
André LE TINNIER – pouvoir à Armand BIDAN
Secrétaire de séance : Stéphane FOUCAULT
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 octobre est approuvé à l’unanimité.
TARIFS 2015 : Les tarifs augmentent en moyenne de 1 %. Ils sont consultables en mairie ou sur le site www.lamotte22.com.
PERSONNEL - Prime de fin d’année : La prime de fin d’année calculée sur l’indice brut 244 est reconduite pour l’année 2014.
MAISON DES BRUYERES
1 – Isolation phonique : Les matériaux vont être acquis chez DENIS MATERIAUX pour un coût TTC de 2 583.36 €. La
pose sera assurée par les chantiers d’insertion.
2 – Clôture : Les matériaux vont être acquis chez QUEMABRI pour un coût TTC de 3 023.63 €. La pose sera assurée par
les services techniques.
AMENAGEMENT ACCES ECO POINT ROUTE DE BEL AIR : L’aménagement de l’accès à l’éco-point de la route de Bel Air » est
confié à BERTHO TP pour un montant de 3 672 € TTC.
TRAVAUX CIMETIERE : L’enrobé de l’allée transversale est confié à BERTHO TP pour un coût TTC de 2 774.40 €.
AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA CROIX JARTEL
1 – Lot 1 « voirie » : Les enrobés de la Rue de la Croix Jartel ayant été réalisés par les services du Conseil Général, un
avenant négatif d’un montant de 45 458.40 € TTC va être signé avec l’entreprise EUROVIA, titulaire du marché pour le lot
« voirie ».
2 – Lot 2 « assainissement » : La modification du réseau d’eaux pluviales à « La Pie » entraîne un avenant positif TTC de
1 646.40 € au profit de la SEEG, titulaire du marché pour le lot « assainissement ».
NETTOYAGE DU BASSIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES ROUTE DE BEL AIR : Le nettoyage de la plateforme, de la
rampe d’accès et l’élagage des arbres est confié à Monsieur Patrick LE BORGNE au tarif Horaire HT de 65 €.
MAISON RUE JOSEPH DUPRE – DEPOSE DU BRANCHEMENT ELECTRIQUE : Le coût de la suppression du branchement par
ERDF avant démolition de la maison sise « 3, Rue Joseph Dupré », est de 352.57 € TTC.
TRAVAUX D’ELAGAGE – TARIF POUR ENLEVEMENT DES BRANCHES : Le Conseil Municipal décide qu’en cas de non
enlèvement des branches laissées en bordure de route après élagage, les services techniques interviendront avec le tracteur et le
chargeur moyennant un coût horaire TTC de 70 €.
REFECTION DES CHEMINS D’EXPLOITATION - PRESENTATION DU DIAGNOSTIC : Un diagnostic reprenant les problèmes
récurrents, les scénarios d’entretien, le mauvais état de certains, les travaux à réaliser et leur coût prévisionnel, a été établi.
Compte tenu du montant important des travaux à réaliser, un programme pluriannuel sera établi.
ASSAINISSEMENT – RESULTAT DE LA CONSULTATION POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE : La maitrise d’œuvre pour les
travaux d’amélioration du système d’assainissement (amélioration hydraulique de la station d’épuration ; suppression des
déversoirs d’orage ; réhabilitation des mauvais branchements ; création d’un réseau de collecte des eaux pluviales ; réhabilitation
des branchements sur le domaine public ; réduction des eaux parasites de nappe ; amélioration de l’unité de traitement de la station
d’épuration ; stockage complémentaire des boues) est confiée à HYDRATEC pour un montant TTC de 28 146 €.
FEU D’ARTIFICE 2015 : Compte tenu de la programmation des foulées « Lucien LE MOUEL » en juin, il ne sera pas tiré de feu
d’artifice en 2015.
POINT SUR LES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Lotissement de la Brousse au Moine : 1 lot disponible et 1 lot avec une option
Hameau de la Rode : 4 lots disponibles, 3 réservations et une option
Les six lots cédés à Côtes d’Armor Habitat vont être construits courant 2015. L’appel d’offres est en cours pour un
démarrage de travaux prévu au 1er semestre 2015.
AMENAGEMENT PLATEFORME PARKING SALLE ATHENA : L’aménagement de la plateforme de l’abri-chaudières du parking
de la salle ATHENA est confié à BERTHO TP pour un coût TTC de 1 692 €.
QUESTIONS DIVERSES
Vœux à la population et accueil des nouveaux mottérieux : Dimanche 4 janvier 2015 à 11 H à la salle ATHENA.
Prochaine réunion du Conseil Municipal : Mercredi 21 janvier 2015 à 20 H 30.

