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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.
, 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
Samedi

Cybercommune

16h45/17h45
14h/18h
16h45/17h45
14 h/16 h
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

DATES À RETENIR
08/01 : Vœux du Maire
21/01 : Repas à emporter – El Armor
22/01 : Country – Amicale Laïque
27/01 : Loto – Ecole Notre Dame
29/01 : Repas – Club de l’Amitié.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Mme le Maire et les Conseillers Municipaux vous
souhaitent un joyeux Noël et une bonne année 2017.
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ : À l’occasion de la nouvelle année,
Madame le Maire et le conseil municipal seront heureux de vous accueillir
le dimanche 8 janvier à 11 h à la salle Athéna.
Nous comptons sur votre présence et vous invitons à prendre part au vin d’honneur.
LA MAIRIE et LES SERVICES TECHNIQUES seront
fermés le 2 janvier.

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
BIBLIOTHÈQUE :

Elle sera fermée du jeudi 22 décembre 2016 au
lundi 2 janvier 2017 inclus. Réouverture le mardi 3 janvier à 16 h 45.

COLLECTE DES DÉCHETS :

La collecte des ordures ménagères est
prévue les 2 et 16 janvier et celle des sacs jaunes les 27 décembre et 9 janvier.

PRIX ADOS 16ème 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, en leur
attribuant une note de 1 à 10.
Les livres sont à votre disposition à la bibliothèque de LA MOTTE :
De cape et de mots, Flore Vesco ; L’empire des auras, Nadia Coste ; Ma mère, le
crabe et moi, Anne Percin ; Quelqu’un qu’on aime, Séverine Vidal ;
Sauveur et fils, Marie Aude Murail ; Twist again, Sylvie Allouche.
N’hésitez pas à les emprunter, les lire et désigner celui que vous préférez.
Le 17 mars 2017 (rencontre avec les auteurs, quizz géant, moments d’échange en
classe) lors de la remise du Prix Ados en présence des élèves, l’auteur ayant obtenu le
plus de votes, se verra remettre une somme 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.
Bonne lecture et à vos votes !!!

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : NOUVEAU ! Jeux de grattage – Keno – Loto – Super loto – Euromillions – Parions sport.
Les jeux de la FDJ arrivent aux copains d’Abord le JEUDI 22 DECEMBRE !
Nos services : Timbres fiscaux (passeports), timbres amendes, recharges téléphoniques (Orange, SFR, Bouygues, …)
Nos pizzas tous les vendredis et samedis soirs, sur place ou à emporter, possibilité en semaine sur commande (minimum 6).
Toujours réalisées à base de produits frais, nos pizzas peuvent être congelées.
Nos repas et plats (sur place ou à emporter – il est préférable de réserver) : Vendredi 23/12 : Langue de bœuf ; Jeudi 5/01 :
Tartiflette ; Jeudi 12/01 : Choucroute ; Jeudi 19/01 : Blanquette de veau ; Jeudi 26/01 : Tête de Veau.
N’hésitez pas à vous renseigner au 02.96.56.54.36. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

BAR, CRÊPERIE, RESTAURANT « Chez Agnès » : N’ayant pas eu d’opportunité de reprise, nous
avons pris la décision de cesser définitivement notre activité à compter du 16 janvier prochain. En effet, pour des raisons de santé,
personnelles et familiales, un autre choix de vie s’impose. Aussi, nous remercions notre chère et fidèle clientèle qui nous a fait
confiance durant ces 28 années et avec qui nous avons passé des moments inoubliables. Merci. Nous vous souhaitons à tous et
toutes un joyeux Noël et une très belle année 2017. Valérie, Corinne, Agnès et Constant.

LES DÉLICES DE LA MOTTE vous informe de la fermeture de la boulangerie les 26 décembre et 1er janvier.
Vous pouvez déposer vos commandes jusqu’au 27 décembre pour le nouvel an. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.

À LOUER : Au centre bourg, près du cabinet médical, appartement T2 – 50 m², plain-pied, comprenant une entrée avec
placard, un séjour avec cuisine aménagée, une salle de bain avec WC équipée pour personne à mobilité réduite, une chambre avec
placard. Place de parking plus local rangement – loyer : 350 €. Disponible : janvier 2017. ℡ 06.30.22.42.39.
TÉLÉTHON

: Réunion présentation du bilan, mercredi 28 décembre à 20 h, maison des Bruyères. Le comité de soutien
invite l’ensemble des bénévoles et toutes autres personnes le désirant à participer à cette réunion. Le bilan de l’édition 2016 sera
présenté à cette occasion et chacun sera remercié pour son dévouement.

CLUB DE L’AMITIÉ :

Galettes des Rois le jeudi 12 janvier à la salle Athéna.
Voyage du club de l’Amitié, dans le Jura, du 25 juin au 1er juillet, une journée visite de Genève en Suisse. Ouvert à tous,
Inscription avant le 15 janvier auprès de la Présidente.

ANIMATIONS / FÊTES
MESSE DE NOEL : Elle sera célébrée par l’Abbé BLIVET le 24 décembre à 18 h.
MSA : nouvelles conditions d’accueil sur rendez-vous
Désormais, pour toutes leurs démarches, les assurés de la MSA devront prendre rendez-vous par
téléphone au 02.98.85.79.79 ou www.msa-armorique.fr sur « mon espace privé ». De nombreuses
démarches sont réalisables en ligne.
La MSA gère des prestations familiales, des prestations santé, des retraites… Autant de domaines complexes qui évoluent
régulièrement. Or, chacun souhaite aujourd’hui une information complète et adaptée à sa situation personnelle.
L’accueil sur rendez-vous permet de faire le tour du dossier de chacun, garantissant ainsi l’accès aux droits et le traitement rapide des
dossiers. L’agence de Saint-Brieuc, est ouverte tous les jours avec et sans rendez-vous, celle de Loudéac est ouverte toutes les
semaines avec plusieurs jours de rendez-vous.
Toutes les agences de la MSA sont fermées pendant les vacances de Noël (seuls les rendez-vous déjà pris seront assurés). Un
accueil avec et sans rendez-vous est maintenu à Saint-Brieuc.

Intoxication au monoxyde de carbone : prudence !
Si les conditions de fonctionnement des appareils de chauffage utilisant des combustibles comme le bois, le charbon, le fuel, l’essence, le pétrole…
ne sont pas idéales, des risques d’intoxication au monoxyde de carbone peuvent se produire. En effet, ce gaz toxique invisible, inodore et
non irritant est indétectable. Chaque année en France, il est responsable d’une centaine de décès.
Pourtant des gestes simples et faciles à adopter peuvent permettre de limiter les risques :
• Faire systématiquement vérifier et entretenir par un professionnel qualifié les installations de chauffage et de production d’eau chaude,
ainsi que les conduits de fumée (ramonage).
• Aérer le logement tous les jours au moins 10 mn, même s’il fait froid.
• Maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air.
• Respecter systématiquement les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant.
Bon à savoir : Les symptômes d’une intoxication se définissent par : des maux de têtes, des nausées, de la fatigue. Sachez qu’une intoxication
importante peut conduire au coma et à la mort, parfois en quelques minutes. Il faut donc agir très rapidement : aérer immédiatement, arrêter si
possible les appareils à combustion, évacuer les locaux et appeler les secours en appelant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes
malentendantes).
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement – 48 boulevard Magenta – 35000 Rennes – 02.99.30.35.50 –
info@mce-info.org – www.mce-info.org ou www.jardineraunaturel.org

Collecte des Ordures Ménagères et du tri Sélectif.
er

A compter du 1 janvier 2017, la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif sera effectuée comme suit :
Bourg
• Ordures ménagères : le lundi semaine impaire
• Tri : le lundi semaine paire
Campagne
• Ordures ménagères et tri : tous les Jeudis
Rappel : les conteneurs et sacs « jaune » doivent être sortis la veille et être regroupés
LE VERRE
RAPPEL : le verre est à déposer dans les éco points.
Il est INTERDIT de déposer le verre dans les Conteneurs Ordures
Ménagères et dans les sacs « jaune »
Si nous constatons que du verre se trouve dans les conteneurs
Ordures Ménagères ou dans les sacs « jaune »
LA COLLECTE
NE SERA PAS EFFECTUEE.
ELAGAGE AUTOUR DES POINTS DE COLLECTE
Nous avons constaté que sur beaucoup de points de collecte il y a un problème d’élagage qui complique et perturbe la collecte des
ordures ménagères et la collecte sélective.
Nous demandons aux propriétaires, locataires ….. d’élaguer les arbres autour des points de collecte le plus rapidement possible.
DEPOTS SAUVAGES - INCIVILITES
Nous constatons régulièrement des dépôts sauvages (téléviseurs, matelas, cartons, pots de peinture......) près des conteneurs
collectifs.
Le dépôt sauvage EST INTERDIT, et désormais une plainte sera déposée à la Gendarmerie.
Nous rappelons que ces objets (Cartons, électroménagers, matelas………) sont à déposer en déchetterie, et que ces dépôts
sont gratuits.
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 2016
Présents : Paulette GICQUEL – Philippe BIDAN – Martine VALLEE – Stéphane FOUCAULT – Gwenaëlle PESTEL – Michel HAMON –
Benoît JAN – Hervé LE DOUCEN – Lynda LE PORS – Armand BIDAN – André LE TINNIER – Patricia CHOUPEAUX –
Stéphanie LE BARS.
Absente excusée : Réjane COEURET pouvoir à Sylvie MALESTROIT
Secrétaire de séance : Stéphanie LE BARS
PRESENTATION DES ENJEUX DU TAFTA ET DU CETA PAR UN INTERVENANT : Monsieur Alain GAPIHAN présente les enjeux du
TAFTA (Traité transatlantique de libre échange) et du CETA (traité de libre-échange entre l’Europe et le Canada).
Mme Le Maire remercie M. GAPIHAN pour son exposé et invite les membres du Conseil Municipal à s’informer sur ces traités.
Elle ajoute, que lors de sa session de janvier, le Conseil Municipal sera sollicité sur l’opportunité, comme de nombreuses collectivités de
prendre symboliquement une délibération afin de déclarer la Commune « Hors TAFTA »
TARIFS 2017 : Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a fixé les tarifs 2017. Ils sont
consultables sur le panneau d’affichage en mairie et sur le site.
PERSONNEL : Résultat de l’appel à candidatures : Mme Le Maire informe l’assemblée que Mme Christelle BELNA a été recrutée en
qualité d’agent administratif. Le poste de Marie Christine DUROS sera occupé par Christophe NÉVO. Une réorganisation du service
administratif va être engagée.
ACQUISITION DE MATERIELS :
Mobilier pour le Refuge des P’tits Loups : En raison d’une hausse des effectifs, les agents ont recensé le besoin d’une table à
roulettes et de 6 tabourets, adaptés aux jeunes enfants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’acquérir une table et les 6 tabourets chez WESCO au prix HT
de 347.40 € (416.88 € TTC)
Clôture des services techniques : Les sapins qui séparaient l’espace vert de la mairie et les services techniques ont été
abattus. Pour clôturer le site, des devis ont été demandés à QUEMABRI ET DENIS MATERIAUX pour la fourniture de panneaux rigides.
Le Conseil Municipal, retient la proposition de QUEMABRI pour un coût TTC de 569.53 € (montant qui pourrait évoluer en
fonction du choix de l’implantation définitive de la clôture). Ces travaux en régie.
TRAVAUX 12 RUE DE LA POSTE : Lors de la réalisation des travaux, il s’est avéré que le sol était endommagé. Dans l’urgence, le
chantier a été purgé (plancher BA13 avec billes d’argiles enlevé). Un devis a été établi par Alain CHRETIEN pour les travaux de
rénovation pour un montant de 2 681.84 € TTC.
Le Conseil Municipal valide la réalisation de l’ensemble des travaux.

LOTISSEMENT LA BROUSSE AU MOINE : Madame Le Maire rappelle que seul le lot n° 7 d’une superficie de 674 m² reste en vente. Le
prix de vente actuel est de 23.50 € TTC.
Le Conseil Municipal décide de ramener le prix de vente à 18.50 € TTC le m².
INTERVENTION DES ANIMATEURS DE L’ACSE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 : Le Conseil Municipal décide de poursuivre
les interventions des animateurs sportifs de l’ACSE.
CONTRAT FOURRIERE ANIMALE : Le Conseil Municipal décide de conclure un nouveau contrat avec Chenil Service avec effet au
1er janvier 2017 pour des interventions du lundi au samedi inclus.
TRAVAUX DE VOIRIE
Programme de voirie 2017 : Le Conseil Municipal valide le programme de voirie 2017 suivant :
Tranche ferme
1 – réfection de la voie communale n° 23 dite du « Pré Masson » (environ 2 100 ml)
2 – la voirie définitive du lotissement de la Brousse au Moine
3 – réfection d’une partie du chemin cadastré ZE n° 63 (Le Port de Coetprenet)
4 – réfection du domaine public à hauteur de la parcelle cadastrée ZD n° 190 (les Chéneaux)
5 – le chemin d’exploitation dit « des Allouettes » (Répartition de la prise en charge des enrobés : Commune de LA MOTTE :
15 % ; Commune de PLOUGUENAST : 15 % ; M. CARRÉE : 70 %).
Tranche conditionnelle qui sera réalisée en fonction des crédits budgétaires disponibles : Réfection du chemin rural n° 20 au
lieu-dit « Le Patautivy » (250 ml)
Place de la Croix Jartel
Le Conseil Municipal valide les propositions de la commission voirie et propose :
- de réaliser un diagnostic sur les réseaux existants (eaux usées, eau potable, eaux pluviales…)
- de prévoir une étude d’aménagement urbain
- de programmer les travaux d’aménagement
Un courrier d’information sera adressé aux riverains.
ADHESION ADAC (Agence Départementale d’Appui aux Collectivités des Côtes D’Armor)
Afin d’assister la Commune dans des projets d’’aménagement notamment celui de la Place de la Croix Jartel, il est proposé au Conseil
Municipal, que la Commune s’adjoigne les services de l’ADAC.
L’ADAC est une association qui a pour objet l’assistance à maitrise d’ouvrage des collectivités du département. Ces champs d’action sont
divers : voirie, bâtiments publics, aménagements urbains, assainissement collectif.
Le Conseil Municipal confirme cette adhésion.
TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE
PREPROGRAM a présenté au groupe de travail deux nouvelles hypothèses :
Rénovation avec extension et acquisition d’une propriété privée : 1 810 340 € HT (hors acquisition foncière) Cette acquisition
permettrait de créer une nouvelle cuisine pour le restaurant scolaire et de satisfaire les besoins en surface pour les cours.
Construction neuve dans une parcelle située rue des genêts et acquisition d’une propriété privée :
3 990 700 € HT (hors
acquisition foncière). Cette acquisition permettrait de créer une nouvelle cuisine pour le restaurant scolaire.
Le Conseil Municipal retient la solution de rénovation et d’extension de l’existant.
TRAVAUX ENTREE CIMETIERE
Le Conseil Municipal est informé que l’un des piliers du cimetière a été endommagé. Le Conseil Municipal décide de supprimer
l’accès piétons (côté sanitaires) afin de permettre l’élargissement de l’accès véhicules. Ces aménagements, en plus des travaux de
maçonnerie, nécessiteront la modification des dimensions du portail ainsi qu’une reprise de la voirie.
TRAVAUX STATION D’EPURATION
Le Conseil Municipal, décide, faute de concurrence, de lancer une nouvelle procédure.
CIDERAL : REPARTITION DE LA DSC 2016
Le Conseil Municipal, décide de donner un avis favorable sur la modification des critères de calcul de la Dotation de Solidarité
Communautaire 2016.
LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE
La fusion de plusieurs communautés entraîne obligatoirement une nouvelle répartition des sièges attribués aux communes qui seront
membres de la communauté issue de la fusion.
Sur la base du droit commun, le Conseil Communautaire serait composé de 74 conseillers communautaires.
Le Conseil Municipal élit Mme MALESTROIT et M. LE TINNIER pour représenter la Commune au sein du Conseil Communautaire.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DANS LE BOURG
Un nouveau tarif complémentaire, pour l’année 2017, a été présenté pour un service de collecte individuelle (OM et TRI hebdomadaire en
alternance).
Le Conseil Municipal décide :
d’opter pour la collecte individuelle (OM et TRI hebdomadaire en alternance) pour le centre bourg
d’appliquer les tarifs de collecte collective pour les foyers rattachés aux rues dans lesquelles les containers collectifs sont déjà
mis en place.

