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Bulletin Municipal du 6 au 19 mars 2020
Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : contact@mairielamotte.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.
Moy 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.

, CRrom.
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
10h/12h

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - mardi - mercredi vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
17h ; Visites de 15h à 17h.
Médecin de garde : composer le 15
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
Pharmacie de garde : 32 37
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81.
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54.
Pompiers
℡ 18
€
Aide à domicile ℡ 02.96.66.09.06.
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00.
La poste : ℡ 02.96.25.47.25.
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45.
Le samedi : 10h/12h.
Transport à la demande : 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)
Loudéac Communauté Bretagne Centre :
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
07-08/03 : Théâtre – Lever de rideau
14/03 : Repas – Ecole Publique
22 /03 : Chasse à courre – Société de chasse

INFORMATIONS MUNICIPALES
ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
PRESENTATION OBLIGATOIRE D’UN TITRE D’IDENTITE : Lors des élections du
15 mars 2020, vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité pour
pouvoir voter : L’article 31 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application
de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier
électoral, modifie l’article R.60 du code électoral. Cet article dispose que les électeurs
doivent présenter au président du bureau, au moment du vote en même temps que la
carte électorale, un titre d’identité.

ATTENTION : Les électeurs et électrices non munis d’un titre d’identité ne
pourront être admis à prendre part au scrutin.
MODE DE SCRUTIN : Le bulletin de vote comprendra d’un côté la liste des 19 candidats
aux élections municipales et de l’autre les membres de cette équipe qui sont aussi
candidats pour siéger au Conseil communautaire.

Le panachage est interdit, impossible de rayer ou d’ajouter des noms ; seule
une liste complète compte comme suffrage exprimé. Toute rayure ou rature
entraînera la nullité du bulletin.
Au soir du 1er tour, le dimanche 15 mars, la liste qui obtiendra plus de 50% des suffrages
exprimés (hors blancs et nuls), bénéficiera de la prime dite « majoritaire » à savoir 50% des
sièges (soit pour LA MOTTE 10 sièges). Les 9 sièges restants seront répartis à la
représentation proportionnelle, c’est-à-dire en fonction du pourcentage obtenu par
chacune des listes. Tous les sièges sont attribués au soir du 1er tour dans ce cas de figure.
Il n’y a organisation d’un second tour que dans les cas où aucune liste n’obtient 50% des
suffrages exprimés (hors blancs et nuls) au soir du 1er tour : cas pouvant se présenter par
exemple s’il y a 3 listes ou plus.
VOTES PAR PROCURATION
Les électeurs qui seront absents ou ne pourront se déplacer pour les élections municipales,
peuvent voter par procuration. Ils devront se rendre en personne au commissariat de police,
au tribunal d’instance ou à la gendarmerie de leur domicile ou de leur lieu de travail
(Horaires d’ouverture de la gendarmerie de Loudéac : 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 tous
les jours et le dimanche de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30) munis de leur pièce d’identité et
d’informations sur le mandataire (nom de famille, nom d'usage, prénom(s), adresse et date
de naissance). Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, il convient de contacter la
gendarmerie de Loudéac au 02.96.28.00.17. pour l’établissement d’une procuration au
domicile. Le mandant (celui qui donne procuration) peut également remplir en ligne et
imprimer le formulaire cerfa n°14952*01 qu'il présentera à la gendarmerie ou au
commissariat de police. Une fois daté, visé par l’autorité habilitée puis revêtu de son cachet,
le formulaire sera adressé à la mairie.
Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le
mandant. Le mandataire qui vote en France peut détenir une seule procuration établie en
France. Il peut recevoir 2 procurations maximum si au moins l'une de ces procurations a été
établie à l'étranger.

COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 11 mars : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 18 mars : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.

FNACA

: Commémoration du 58ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie aura lieu le jeudi 19 mars :
- à 11 h : rassemblement devant la Mairie.
- à 11 h 15 : cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes, minute de silence.
Les anciens combattants, veuves d'anciens combattants, élus, enfants des écoles ainsi que la population sont invités
à participer à cette journée du souvenir. Un vin d'honneur sera offert par la municipalité à la Mairie.
- 12 h 30 : Repas au « Rendez-vous des amis ». S’inscrire pour le jeudi 12 mars près du président ℡ 02.96.25.46.89
ou 06.30.81.86.
Les adhérents qui désirent participer à la Cérémonie au mémorial de Plénée-Jugon doivent contacter le président afin d’organiser le
déplacement.

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 7 mars de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

PETITES ANNONCES
FOYER ROGER JOUAN : Avis à la population Mottérieuse !
Nous recherchons en prêt une robe de mariée et accessoires des années 40 et un buste de présentation. Merci. ℡ 02.56.41.35.00.
PORTES OUVERTES

► Le lycée Xavier GRALL ouvre ses portes les samedis 7 mars de 9 h à 18 h, 16 mai de 9 h à 13 h et le vendredi 15 mai de 16 h à
courriel : loudeac@cneap.fr
19 h. ℡ 02.96.28.03.43
► Collège SAINT-JOSEPH PLOUGUENAST-LANGAST : Samedi 9 mars de 9 h 30 à 12 h 30, le collège Saint-Joseph de PlouguenastLangast ouvre ses portes ! Une visite guidée est proposée le vendredi soir. Le samedi, nous accueillons les familles toute la matinée, des
ateliers seront proposés aux enfants et des informations seront données aux parents. Venez nous rencontrer !
►Collège-lycée La Ville Davy à Quessoy : le samedi 14 mars, de 9h à 18h et le dimanche 15 mars, de 10h à 18h.
►Ecole Notre Dame LA MOTTE : Les familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) à l'école Notre Dame de Lourdes peuvent
prendre contact directement à l'école. Les inscriptions se font tout au long de l'année.
Portes-ouvertes : vendredi 3 avril de 17 h à 19 h 30. Renseignements par téléphone au 02 96 25 41 25 auprès du chef d’établissement,
par mail : eco22.nd.la-motte@e-c.bzh ou sur le site internet : http://nddllamotte.fr

FORMATIONS ADALEA

: ADALEA propose deux actions financées par la région Bretagne
LA PREPA PROJET : Vous recherchez un projet, une reconversion, vous venez de sortir du système scolaire avec ou sans
projet, vous recherchez un contrat en alternance, vous êtes sans emploi, salarié ou intérimaire et souhaitez réfléchir sur votre orientation
ou vous avez une idée de métier, on peut vous aider dans vos démarches et s’adapter selon vos besoins :
Accompagner dans la construction d’un projet, rechercher une formation et les financements, effectuer des stages, préparer une entrée
en formation, accompagner dans la recherche d’un contrat en alternance, valider un projet…
Nous travaillons également en partenariat avec des centres de formations
qualifiants avec des possibilités d’immersion dans ces centres (bâtiment,
agriculture, hôtellerie/restauration, sanitaire et social, industrie)
Possibilité d’une aide financière par la région BRETAGNE si pas de
ressource ou minima sociaux). Durée individualisée de 7 h à plusieurs mois selon vos besoins. Appeler
Adalea 1 rue Chesnaie 22600 Loudéac 02 96 28 04 35 (référente : Lynda LE CAM)

La prépa avenir jeunes (16 ans à 25 ans), 6 mois de formation
Vous souhaitez : Trouver un projet professionnel, Prendre confiance en vous, Découvrir les métiers, Retrouver un rythme, Avoir un
accompagnement pour aller vers une qualification…
Des ateliers supports, mises en situation professionnelle, stages en entreprise, la remise a niveau, Activités Sportives, Atelier artistiques,
cuisine, Intervenants et visites d’entreprises… (Possibilité d’une aide financière par la région BRETAGNE si pas de ressource ou minima
sociaux). Appeler Adalea 1 rue Chesnaie 22600 Loudéac 02 96 28 04 35 (Référente : Kristell CAOUREN)

CENTRE BRETAGNE EN TRAIN

: Un débat public est organisé pour la réouverture de l'axe ferroviaire
St-Brieuc – Loudéac – Pontivy - Auray le 6 mars 2020 à 18 h 30 – salle Malivel – 1er étage à LOUDEAC.
Dans un contexte d'urgence environnementale et de désertification du centre Bretagne, ce projet se veut une solution d'avenir pour les
déplacements du quotidien et le transport de Marchandises.

REMERCIEMENTS
Huguette et Denis RÉGNIÉ, leurs enfants, leurs petits-enfants et toute la famille remercient toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine lors du décès de Alice NOURY née LE MAITRE, et leur expriment leur profonde reconnaissance.
Christiane JAMBIN, ses enfants, petits-enfants et toute la famille souhaitent vous remercier pour votre présence et vos marques de
sympathie lors du décès de Robert.
Francine et Pierre TARLET, leurs enfants et petits-enfants, très touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du
décès de Patrick PERRO, leur gendre et beau-frère, remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine.

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Bébé gym avec Hervé ROSSIN (sur inscription pour tous) ℡ 02.96.66.60.50
Vendredi 20 mars de 9 h 45 0 10 h 30 ET DE 10 h 45 0 11 h 30 au complexe sportif Jean Pierre GUILLERET (salle parquet)

SPORTS
ASM FOOTBALL

: Matchs du 8 mars : L’équipe A reçoit Plaintel à 15 h 30, délégué MARTEIL E. L’équipe B reçoit Trédaniel,

délégué : RADENAC L.

VIE ASSOCIATIVE
THÉÂTRE ACET QUESSOY
Amour, pirouettes et cacahuètes est une pièce comique de Jean Claude
MARTINEAU.
Georgio Garousi est un minable mafioso sicilien très amoureux de sa femme
Amandina qui le domine et un crétin notoire de fils, Luigi, sur qui il ne peut
compter.
Alors comment faire pour s'imposer dans sa propre famille et faire prospérer sa succession dans la
mafia familiale en sachant que sa fille adorée Fiorella est amoureuse d'un jeune homme qui a fait de
grandes études. Comment faire pour faire rentrer ce gars de la ville dans le monde de la mafia ?
Représentation le samedi 7 mars à 20 h 30 et dimanche 8 mars à 14 h 30 à la salle Athéna de LA MOTTE
La troupe de L'acet est invitée par la troupe LEVER DE RIDEAU de LA MOTTE

Le SEL (Système d’Echange Local) LES TROQUEURS DE LIN

souhaite vous faire découvrir
ses activités et vous propose de participer, gratuitement, à une séance découverte de YOGA DU RIRE, méthode créée il y a 25 ans par un médecin.
Venez RIRE avec nous parce que le rire est bon pour toutes et tous. Vous en découvrirez tous les bienfaits.
Nous partagerons ce moment de détente, très agréable, qui chasse le stress et nous emplit de bonne humeur, le samedi 14 mars à 14 h 30, à
la salle Pierre Martin à PLOUGUENAST-LANGAST.
Ce sera l’occasion d’échanger, après la séance, sur les modalités d’un SEL, autour d’un goûter partagé.
Pour tout renseignement et inscription préalable (places limitées), merci de contacter l’animatrice certifiée, Muriel NICOLAE, membre du SEL,
au : 06.27.15.58.20 ou par mail : mmfranc1@yahoo.fr

DO-IN QI GONG RELAXATION : Journée “BOOSTEZ VOTRE ÉNERGIE”, Je prends ma vie en main
Samedi 21 mars 2020 de 10 h à 17 h 30 à La Motte salle Athéna
Thème : Gagner en énergie, vitalité, motivation, ressources, que vos challenges deviennent vos plus grandes forces au quotidien.
Nouveau concept avec 3 intervenants : Baptiste DELALAY de Suisse, conférencier, formateur, qui a su rebondir après un grave accident,
Nathalie LE BORGNE de Paris, consultante bien être en entreprise et particulier, thérapeute en médecine chinoise massages Tuina et
fondatrice de la méthode “Boostez votre énergie”, exercices pratiques et Pierre BAILLOT de Paris musicien, compositeur, interprète musique
live flûte indienne bansuri. (voir les sites internet des 3 intervenants)
Organisation : Asso Do-In Qi Gong, participation à la journée : 55 € pour les adhérents ; 60€ pour les non adhérents, buffet compris servi sur
place par un traiteur ; Clôture de la journée par le pot de l’amitié cidre et crêpes. OUVERTS À TOUS
Renseignements et inscriptions au 06 30 13 00 17 ou 02 96 26 82 62.

CONCERT SOLIDAIRE DES CHANTEURS D’ARGOAT DE LOUDÉAC
Dimanche 22 mars 2020 Eglise St Nicolas 15 h.
Concert organisé par les Chanteurs d’Argoat avec don aux Restos du Cœur avec la participation du groupe instrumental et vocal de Pontivy
« Entre-temps », composé de 4 musiciens et chanteurs dont Fred MARQUER auteur-compositeur-interprète et professeur de chant et de
batterie à Noyal Pontivy. Répertoire traditionnel, variété française et chants anglo-saxons.
Programme en 2 parties : Entre-temps, pause et Les Chanteurs d'Argoat. Nouveau répertoire pour les Chanteurs d'Argoat avec des chants de
Goldman, Chedid, Lara Fabian, chant basque etc... Entrée 6 € avec un don intégral des bénéfices pour les Restos à l'issue du concert.
Vente de cartes d’entrée auprès des Chanteurs d’Argoat ou à la bijouterie « Marin’Or » Place de l’Eglise à Loudéac.

LOTO

: L’association communale des chasseurs organise un loto le vendredi 27 mars à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné et animé par
Geneviève. Bons d’achats : 600 €, 2 X 200 €, 2 X 150 €, 3 X 100 €, 8 X 50 €, 8 X 40 €, 8 X 30 €, 1 série alimentaire, 2 séries fruits, 1 série
gourmande. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €. 6 crêpes achetées, un carton gratuit.
Buvette – Casse-croûte – Chocolat – Café – Crêpes et gâteaux. L’association se réserve le droit de reporter le loto en cas d’intempéries.

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2020
Présents : Sylvie MALESTROIT - Paulette GICQUEL – Philippe BIDAN – Martine VALLEE –– Gwenaëlle MOY – Michel HAMON –
Benoît JAN – Hervé LE DOUCEN – Réjane COEURET - Lynda LE PORS Armand BIDAN – André LE TINNIER –- Patricia CHOUPEAUX
– Stéphanie LE BARS
Absent excusé : Stéphane FOUCAULT pouvoir à Gwénaëlle MOY
Secrétaire de séance : Hervé LE DOUCEN
COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
Le Conseil Municipal désigne Gwénaëlle MOY en qualité de président de séance pour le vote des comptes administratifs.
Commune
Fonctionnement :
Dépenses
1 429 418.77 €
Recettes
1 869 777.35 €
Soit un excédent de financement pour l’exercice et un excédent de financement cumulé au 31.12.2019 de 440 358.58 €.
Investissement :
Dépenses
657 200.78 €
Recettes
699 466.98 €
Soit un excédent d’exercice de 42 266.20 € et un excédent cumulé au 31.12.2019 de 268 870.67 € (Excédent reporté 2018 : 226 604.47 €)
Restes à réaliser :
Dépenses
686 299.78 €
Recettes
118 942.98 €
Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de 567 356.80 € et un besoin global de financement de 298 486.13 €.
Ce compte administratif est approuvé par 10 voix pour et 4 abstentions.
Assainissement
Fonctionnement :
Dépenses
41 709.24 €
Recettes
Soit un excédent pour l’exercice et un excédent cumulé au 31.12.2019 de 61.84 €

41 771.08 €

Investissement :
Dépenses
102 060.91 €
Recettes
210 333.27 €
Soit un excédent pour l’exercice de 108 272.36 € et un excédent cumulé au 31.12.2019 de 13 247.47 € (déficit reporté au 31.12.2018 de 95 024.89 €)
Restes à réaliser
Dépenses
10 241.74 €
Recettes
Soit un besoin de financement pour les restes à réaliser de 8 534.78 €.
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité.

1 706.96 €

Lotissement Le Clos du Bois
Fonctionnement :
Dépenses
13 697.51 €
Recettes
29 456.72 €
Soit un excédent pour l’exercice de 15 759.21 € et un excédent cumulé au 31.12.2019 de 76 173.14 € (excédent reporté au 31.12.2018 de 60 413.93 €)
Investissement :
Dépenses
0€
Recettes
13 697.51 €
Soit un excédent pour l’exercice de 13 697.51 € et un excédent cumulé au 31.12.2019 de 21 236.97 € (excédent reporté au 31.12.2018 de 7 539.46 €).
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité.
Lotissements communaux
Fonctionnement :
Dépenses
118 989.73 €
Recettes
11 875.81 €
Soit un déficit pour l’exercice de 107 113.92 € et un excédent cumulé au 31.12.2019 de 40 262.90 € (excédent reporté au 31.12.2018 de 147 376.82 €)
Investissement :
Dépenses
0€
Recettes
118 989.70 €
Soit un excédent pour l’exercice de 118 989.70 € et un excédent cumulé au 31.12.2019 de 12 150.00 € (déficit reporté au 31.12.2018 de 106 839.70 €).
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité.
Caisse des Ecoles
Fonctionnement :
Dépenses
974.43 €
Recettes
0€
Soit pour l’exercice un déficit de 974.43 € et un solde cumulé au 31.12.2019 de 0 € (excédent reporté au 31.12.2018 de 974.43 €)
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité.

SUBVENTIONS 2020 : Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes :
Ecoles
Fournitures (par enfant scolarisé) : 37.50 €
Ecole Publique Joseph Hudo, 163 élèves
Ecole Notre Dame de Lourdes, 72 élèves
Classe de Découverte (par enfant scolarisé) : 16.00 €
Ecole Publique Joseph Hudo, 163 élèves
Ecole Notre Dame de Lourdes, 72 élèves
Piscine (par enfant du primaire) : 12.00 €
Ecole publique, 106 élèves
Ecole Notre Dame de Lourdes, 50 élèves

1 272.00 €
600.00 €

Associations Communales
Amicale laïque
Motte le son
ACM Hand
FNACA

CCAS
ASM Foot
ça trotte à LA MOTTE
Y’a pas d’âge pour se divertir

442.00 €
1 000.00 €
3 105.00 €
400.00 €

Associations Intercommunales
Conseil Départemental : Fonds d’aide aux jeunes : 200 €
Triangle d’Uzel
655.00 €
Sapeurs-Pompiers Plouguenast
120.00 €
Ligue contre le Cancer
200.00 €
Amicale des Donneurs de Sang
50.00 €

6 112.50 €
2 700.00 €
2 608.00 €
1 152.00 €

7 500.00 €
2 450.00 €
400.00 €
300.00 €

FSL : 400 €
Comice Agricole (0.22 € / hbt) 2166 hbts 476.52 €
Les Restos du Cœur
100.00 €
Association « La Butte Rouge »
31.00 €
Association Loudéacienne Sport Adapté 50.00 €

CONTRAT D’ASSOCIATION ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES : participation communale 2020
Le Conseil Municipal décide de verser pour 2020 une participation communale calculée sur la base de 100 % de ce coût soit 40 861.10 €
pour 62 enfants domiciliés dans la commune.
TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLAGE DES VOIES COMMUNALES : Le Conseil Municipal décide, pour l’année 2020, de confier les
travaux de débroussaillage à l’entreprise Gilles LE JOLY.
ACHAT DE MATÉRIEL : Afin d’assurer le bon fonctionnement du dispositif d’arrosage de la pelouse du stade, il est nécessaire d’installer
un surpresseur qui permettra de maintenir une pression constante de 5 bars.
Le Conseil Municipal valide l’offre à 1080.00 € TTC présentée par BOBINAGE ARMORICAIN.
QUESTIONS DIVERSES
Travaux de voirie au lieu-dit « La Roche au cerf » : Mme le Maire rappelle que le Conseil Municipal du 11 juin 2019 a validé la
réfection de la voirie de la Roche au Cerf à hauteur de 50% du montant total des travaux soit 8 946.00 € TTC. Les travaux sont
maintenant terminés.

