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Bulletin Municipal du 6 au 19 février 2015
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
ANNONCES

BULLETIN

MUNICIPAL : Dans

un souci
d’économie de papier, les annonces de manifestations se feront uniquement
sous forme de texte que nous vous invitons à nous transmettre pour le lundi
de la semaine de sortie du bulletin et non plus sous forme d’affiche.

L’ADOBUS vient à ta rencontre, le mercredi 18 février,
Salle Athéna de 14 h 30 à 16 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.

BÉBÉS LECTEURS :

MERCREDI 25 FEVRIER 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.

FORMATION
MÉTIERS
ADMINISTRATIFS
TERRITORIAUX : Le Centre de Gestion 22 en partenariat avec Pôle Emploi,
organise une formation aux métiers administratifs territoriaux du 24 mars au 26 juin 2015.
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) avant le
vendredi 20 février 2015. Renseignements sur : www.cdg22.fr ℡ 02.96.58.64.00.

RÉUNION
EXTRAORDINAIRE
DU
COMITÉ
DES
FÊTES : Lors de l’assemblée générale de janvier, le bureau du comité n’a pu être
reconstitué. Une réunion extraordinaire est donc organisée par le comité des fêtes et la
municipalité le vendredi 13 février à 20 h, salle de la Mairie. Toutes les personnes
intéressées sont invitées à y participer.

CAP SPORTS VACANCES HIVER
STAGE TENNIS pour les 7-17 ans
* Le stage se déroulera du lundi 09 au mercredi 11 février de 15 h à 16 h
à la salle omnisports de LA MOTTE
Prévoir des chaussures propres pour la salle
RDV : Lundi à mercredi à 15 h à la salle omnisports de LA MOTTE
5 € le stage de 3 séances (12 places)
Contact : Stéphane FREMIOT : 06.44.90.03.07
Vacance
s

DATES À RETENIR
07/02 : Bourguignon dansant – ASM
22/02 : Repas – Paroisse
07/03 : Disco – ACM Handball
08/03 : Bal country – Amicale Laïque

STAGE PATINOIRE pour les 8-17 ans

COMPLET

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de Madeleine PRIGENT et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, Georges, Yvette PRIGENT et toute la famille remercient toutes les
personnes qui se sont associées à leur peine.

PETITES ANNONCES
LE SALON CAROLE COIFFURE sera fermé pour congés du 7 février au 14 février.
LE SALON FAMILY COIFFURE sera fermé du mardi 17 au samedi 21 février. Réouverture mardi 24 février à 9 H.
Jeudi 12 février : choucroute
PROXI ℡ 02.96.25.71.48
Horaires :

• du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30
• Dimanche : 8 h 30 - 12 h 45

Jeudi 19 février : Couscous
Nouveau colis viande à découvrir en magasin

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

: Samedi 7 février 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.

COLLECTES DE SANG : Mercredi 11 et jeudi 12 février, au foyer municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de
10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.

Collecte de souvenirs et de photos sur l’électrification de nos
campagnes : J'effectue une collecte de souvenirs sur l'arrivée de l'électricité dans les campagnes bretonnes en vue d'éditer
un livre. Vous pouvez participer en me confiant vos souvenirs, vos anecdotes : l’installation de l’électricité dans la maison, dans le
village, ce que ça a changé au quotidien. Je cherche aussi des documents et des photos pour illustrer l’arrivée de la fée électrique :
l'installation de lignes électriques, l'inauguration d'un transformateur, l'achat d'un nouvel appareil ou outil électrique...
Jérôme Lucas écrivain et responsable des Éditions Récits (20 Les yeux des rays 22150 Langast).
Mail : contact@vosrecits.com
Tél : 02 96 26 86 59
www.vosrecits.com

À LOUER : Au 1er mai, appartement/maison, Rue des Bruyères. Etage : mezzanine, cuisine équipée meublée, salle salon,
3 chambres, 1 salle de bains, 1 WC. Rez-de-chaussée : 1 bureau (ou chambre), 1 salle d’eau – WC. Sous sol : cave. Chauffage
électrique, cheminée, grand garage, terrain (pelouse jardin) clos. Proximité commerces, école, garderie. ℡ 02.96.25.40.69.
À VENDRE : Pommes de terre « Charlotte ». ℡ 02.96.26.80.62/06.76.81.90.98.
Canapé et fauteuil bleus à petit prix et armoire ancienne. ℡ 06.98.57.31.36.
Maison de campagne en pierre et ses dépendances, possibilité de terrain. ℡ 06.87.55.01.06.
NOUVEL ARTISAN : Jérémy NEVO, 28 ans, s’est installé en novembre et propose ses services dans le domaine de la
maçonnerie « rénovation, maçonnerie paysagère, extension, aménagement intérieur/extérieur ». Fort de son expérience dans ce
domaine pendant une dizaine d’années après une formation de paysagiste, Jérémy NEVO a décidé de franchir le pas et de s’installer
à son compte. N’hésitez pas à le contacter pour vos travaux au 06.86.17.61.33 ou 09.67.45.48.34 ou par mail dje.nevo@hotmail.fr

ANIMATIONS / FÊTES

RELAIS PAROISSIAL : Dimanche 22 février 2015, repas annuel, rôti de porc – frites après la messe de 11 h. Nous
vous attendons nombreux !

D’HIER À AUJOURD’HUI…
Elles, ils avaient 15-25 ans, et parlent de la vie à LA MOTTE entre 1930 et 1960.
Leurs récits de mémoire, des photos, des cartes, sont présentés dans une exposition
qui se tiendra à la bibliothèque de LA MOTTE du 2 au 15 mars.
L’ouverture (le vernissage) aura lieu le 28 février à 11 h à la bibliothèque.

ACTIVITES SPORTIVES
ACM HANDBALL Match du samedi 7 février : Seniors garcons 1 reçoivent GUINGAMP HB à 18 h 30 pour un match de
quart de finale coupe 22.
Match du vendredi 13 février 2015 : Seniors filles vont à US BOURBRIAC à 20 h pour un match de quart de finale de coupe Conseil
Général.

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 17 h à la CIDERAL. (sur rendez-vous).
℡02.96.66.09.09
Horaires déchetterie : LOUDEAC : Du lundi 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 21 JANVIER 2015
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : Jean Pierre GUILLERET - Gilbert TACHON - Sylvie MALESTROIT - Philippe BIDAN - Angélique ROUTIER Robert JAMBIN - Paulette GICQUEL - Martine VALLEE - Stéphane FOUCAULT - Hervé LE DOUCEN - Lynda LE PORS Gwenaëlle PESTEL - Armand BIDAN - André LE TINNIER - Stéphanie LE BARS.
Absents excusés : Guy ETIENNE pouvoir à Jean Pierre GUILLERET
Benoît JAN pouvoir à Paulette GICQUEL
Katia HUE pouvoir à Gilbert TACHON
Patricia CHOUPEAUX pouvoir à Stéphanie LE BARS
Secrétaire de séance : Martine VALLEE
Le compte rendu de la réunion du 3 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité.
ACCESSIBLITE : La réalisation d’un diagnostic accessibilité pour les établissements recevant du public et l’élaboration d’un plan de
mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics sont confiés à ETCI pour un coût TTC de 6 480 €.
AMENAGEMENT DES RUES DE LA CROIX MONTFORT ET DES BRUYERES
Affermissement des tranches conditionnelles
Le Conseil Municipal décide d’effectuer les travaux suivants prévus en tranches conditionnelles dans le marché
d’aménagement des rues :
Lots
Entreprises
Rue de la Croix Montfort
Rue des Bruyères
78 764.60 € dont 10 168 € d’enrobés pris en charge ou
Lot 1 voirie
EUROVIA
175 049.70 €
effectués par le Conseil Général, soit à la charge réelle
de la commune : 68 596.60 €
Lot 2 assainissement dont
131 940.00 €
65 429.00 €
• eaux pluviales (com.)
SEEG
75 450.00 €
35 720.00 €
56
490.00
€
29 709.00 €
• eaux usées (assaini.)

Travaux d’effacement de réseaux
Le Conseil Municipal décide de réaliser l’effacement des réseaux électriques, d’éclairage public et de téléphone, « Rue des
Bruyères » et « Rue de la Croix Montfort ».
Travaux
Coût
Participation communale
Basse tension
171 000 €
40 740 €
Eclairage public
83 000 €
49 800 €
Téléphone
33 700 €
33 700 €
Totaux
287 700 €
124 240 €
Demande de financements
Le Conseil Municipal sollicite :
La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Une aide financière de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour les travaux d’assainissement (eaux usées et eaux
pluviales)
Une réserve parlementaire
ECOLE PUBLIQUE
Clôture : Le grillage qui sépare la cour de l’école publique de celle du Refuge des P’tits Loups sera remplacé par une clôture
en panneaux rigides dont la pose sera assurée par les services techniques. Le coût des matériaux est estimé à 612 € TTC.
Portail : Le Portail d’accès à la cour de l’école publique sera remplacé par les services techniques. Le coût TTC des
matériaux fournis par LIBAUD est de 944.35 €.
Acquisition matériel : Un ordinateur a été acheté chez Niel CASTREC au prix TTC de 509.95 € en remplacement de celui
de la direction qui était hors d’usage.
STADE : La porte du local de la réserve sera remplacée par Yannick JEGO pour un coût TTC de 1 144.51 € pose comprise.
PLANTATIONS CITE PAUL LEMAITRE : Pour masquer la vue sur le cimetière, des plantations vont être réalisées sur l’espace vert
de la « Cité Paul Lemaitre », moyennant un coût TTC de 852.50 €.
RESTAURANT SCOLAIRE : Le contrat pour le suivi d’hygiène alimentaire au restaurant scolaire signé avec LABOCEA est renouvelé
aux conditions ci-dessous :
Prestations
Fréquence
Coût unitaire HT
Prélèvement et acheminement des prélèvements
16.67 €
Analyses de produits alimentaires
1 fois par mois
45.00 €
Contrôles des surfaces
5 fois par an
6.89 €
Analyses d’eau (robinet cuisine)
1 fois par an
40.00 €
BORNES DE RECHARGE SDE : Un schéma d’implantation de bornes a été élaboré par le SDE 22. Il prévoit notamment la mise en
place sur le territoire de la CIDERAL d’une borne de recharge rapide (> 43 kVA) et de 17 bornes de recharge normale (3 à 22 kVA)
dont 1 serait implantée à LA MOTTE.
Le financement de ces équipements (borne normale : 10 000 € ; borne rapide : 50 000 €) serait assuré conjointement par le
SDE 22, le Conseil Régional, le Conseil Général, la CIDERAL et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie).
Le choix d’implantation se ferait en concertation avec la municipalité.
TOUR DE FRANCE : Son passage à LA MOTTE est prévu le samedi 11 juillet 2015.
DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION PAR LA CIDERAL
La CIDERAL est compétente de plein droit pour l’exercice du droit de préemption urbain sur l’ensemble des communes de
son territoire.
Le Conseil Communautaire a décidé le 15 décembre 2014, afin que chaque commune puisse assurer la maitrise foncière sur
son territoire.
• de maintenir un droit de préemption simple pour les communes dotées d’un PLU approuvé
• de déléguer aux communes, chacune en ce qui la concerne, l’exercice du droit de préemption sur les zones U et AU.
Le Conseil Municipal accepte cette délégation par la CIDERAL.
NOUVEAU DISPOSITIF DE COLLECTE DU TRI des ORDURES MENAGERES : Des bacs de tri seront présents à côté des
conteneurs à ordures ménagères, en zone rurale. Les déchets triés à domicile seront collectés dans des sacs jaunes, distribués
gratuitement en mairie, qui devront être déposés dans le bac jaune. Seule, la collecte du verre se fera au point de recyclage.
La population sera informée des nouvelles modalités de tri par la presse locale et le bulletin municipal.
QUESTIONS DIVERSES
Prochaines réunions du Conseil municipal : 4 mars et 8 avril

