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Bulletin Municipal du 7 au 20 mars 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
Etienne Guy ℡02.96.25.46.38
Jambin Robert : ℡ 02.96.25.41.57
Malestroit Sylvie ℡02.96.25.46.99
Gicquel Paulette ℡02.96.25.49.97
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 : Fermée pour travaux
Médecin
Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51
Consultations
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30
Le soir sur rendez-vous à partir de 17 h
(Sauf le samedi)
Visites de 15 h à 17 h 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
Du mardi au vendredi : 14h/16h40
1 €samedi/2 (semaine impaire) : 9h20/12h
Trans’Cidéral : Fonctionne du lundi au
samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à
19 h, 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
8 & 9/03 : Théâtre
15/03 : Potée – Ecole Publique
16/03 : Chasse à courre – Sté chasse
23/03 : Bal Country – Amicale Laïque
05/04 : Repas – Ecole Notre Dame de
Lourdes

INFORMATIONS MUNICIPALES
ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
PRESENTATION OBLIGATOIRE D’UN TITRE D’IDENTITE : Lors des élections du
23 mars 2014, 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.
CHANGEMENT DU MODE DE SCRUTIN
Le bulletin de vote comprendra à gauche : la liste des 19 candidats au Conseil municipal
et à droite : la liste des candidats au Conseil communautaire (3 élus à la CIDERAL et 1
remplaçant). Il n’est donc plus possible de rayer un nom ou d’en

ajouter un ; seule une liste complète compte comme suffrage
exprimé. Toute rayure ou rature entraînera la nullité du bulletin.
Au soir du 1er tour, le dimanche 23 mars, si une liste obtient plus de 50% des suffrages
exprimés (hors blancs et nuls), elle bénéficiera de la prime dite « majoritaire » à savoir
50% des sièges (soit pour LA MOTTE 10 sièges). Les 9 sièges restant 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.

Lundi

Cèleri rémoulade
Sauté de veau marengo
Carottes vichy
Comté/Gâteaux de semoule

Mardi

Salade verte
Spaghetti Bolognaise
Emmental
Compote gâteaux secs

Jeudi

Potage
Poulet rôti
Torsade tricolore
Camembert/Fruits de saison

Vendredi

Salade boulgour
Filet de poisson poché
Poêlée de légumes Bio
Flan nappé au caramel

TRAVAUX DE VOIRIE :
Le Conseil Général va entreprendre des travaux d’enrobés sur
la RD 53 de la Croix Chanvril à la Place à l’Epine. La
circulation en sera sans doute perturbée. Merci de votre
compréhension.

REMERCIEMENTS
Madame Paulette FRABOULET, Sylvie
MALESTROIT, Céline, Jérémy, Inès et toute
remercient chaleureusement toutes les
qui se sont associées à leur peine lors du
Monsieur Edouard FRABOULET.

et Daniel
la famille
personnes
décès de

Madame Germaine MOY, son épouse, ses enfants et
petits enfants, ses sœurs et son frère et toute la famille
remercient chaleureusement toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine lors du décès de Jean.

FNACA : Commémoration du cessez-le-feu en Algérie, samedi 22 mars :
- à 11 h 15 : rassemblement devant la Mairie.
- à 11 h 30 : cérémonie au monument aux morts avec remise de décorations.
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.
A 13 h : repas chez Agnès. S'inscrire auprès du président ou directement chez Agnès avant le 17 mars. Ouvert à tous.
Cérémonie au mémorial de Plénée-Jugon le 19 mars. Rendez-vous à 14 h 15 devant la Mairie pour les adhérents désirant y
participer.

ANIMATIONS / FÊTES
THÉÂTRE :

L'association LEVER DE RIDEAU de La Motte reçoit
ses amis de la Troupe Les Fous à Lié le samedi 8 mars à 20 h 30 et le
dimanche 9 mars à 14 h 30 à la Salle ATHENA. Au programme, une
comédie en 3 actes "Qu'importe le flocon" d'Anny Daprey et 2 h de franche
rigolade. Nous nous retrouvons chez Michel et Jeanine, un couple dont la
vie quotidienne va se trouver bouleversée par l'arrivée d'inconnus bloqués
dans la neige et à la recherche d'un refuge chez l'habitant. Jeanine est
ravie de voir sa maison se remplir mais Michel ne voit pas çà d'un bon œil.
Il déteste être dérangé dans ses habitudes et, là, il va être servi..... Entrée :
6 euros, gratuit pour les moins de 14 ans. Nous vous espérons nombreux.

CLUB DE L'AMITIÉ : Le club organise un concours de belote
interne le jeudi 13 mars 2014 à la salle Athéna à partir de 14 h. Tous les
adhérents peuvent y participer.

Vente de cartes auprès des enfants de l'école ainsi
que dans les commerces.

La Semaine du Gallo à La Motte :
Mercredi 9 avril au Refuge des P’tits Loups : sensibilisation au gallo
Organisation : CAC Sud 22 et Mairie de La Motte
Mercredi 9 avril, le CAC Sud 22 et la Mairie de La Motte proposent une
sensibilisation à la langue de Haute-Bretagne au Refuge des P’tits Loups, basée
sur les échanges et le jeu.
Il est probable que certains mots ou expressions en gallo soient déjà connus des
enfants, bien qu’ils ne soient pas réellement conscients qu’il s’agisse d’une langue
à part entière. Ce sera donc l’occasion de leur expliquer ce que c’est et d’où ça
vient.
En outre, nous souhaitons que cette animation permette aux enfants d’expliquer
à leurs proches ce qu’ils ont appris une fois rentrés à la maison, et, pourquoi pas,
de continuer à apprendre quelques mots avec leurs parents ou grands-parents.

Salle Athéna

SAMEDI 5 AVRIL

DINER-SPECTACLE
MAGIE
Dès 21 H 00
Animé par Marc LARPENTEUR
Suivi d’une SOIREE DANSANTE
PLATS A EMPORTER à PARTIR DE 18 H 30
Possibilité de réserver au 06.74.88.70.96
Org : AEP Ecole Notre Dame de Lourdes
PORTES OUVERTES A L’ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Les portes ouvertes du samedi 5 avril 2014, de 10 h à 13 h, seront l’occasion de venir découvrir notre école.
Sur place, vous découvrirez les classes et l’équipe enseignante. Celle-ci sera disponible pour répondre à vos
interrogations.
Le site Internet est aussi là pour vous montrer nos différentes réalisations : www.nddllamotte.fr

BULLETIN ANNUEL 2013 : Suite à un problème technique, l’image ci-dessous n’était pas visible dans le
bulletin annuel (page 23). Nous regrettons vivement cet incident et reproduisons ci-dessous la partie de l’article non parue.

Toute l'équipe enseignante se joint à moi pour vous présenter
nos meilleurs vœux pour l'année 2014.
Annie Le Luc chef d’établissement

Ecole Notre Dame de Lourdes

PETITES ANNONCES
L’ADOBUS vient à ta rencontre : Le mercredi 19 mars à la Salle Athéna de 15 h à 17 h.
C’est quoi ? = C’est un foyer itinérant de jeunes, un lieu d’accueil, d’échange et de détente ; « une parenthèse » ! Une pause
entre les cours et la vie quotidienne, et aussi de l’information, de la culture et du loisir.
Pour qui ? = Toi, qui a plus de 12 ans.
CYBERCOMMUNE : Le créneau horaire d'ouverture de la cybercommune de LOUDÉAC (ouvert en remplacement de la
cybercommune de LA MOTTE pendant les travaux) change pendant les vacances. L'espace sera fermé le mardi soir mais ouvert
le vendredi de 14 h à 16 h.

DISTILLATION à LA MOTTE le lundi 10 mars. Inscription à l’alambic le
samedi 8 mars. Marc BLANCHARD ℡ 06.07.69.15.45.
PORTES OUVERTES : Xavier Grall ►Samedi 22 mars 2014 de 9 h à 18 h
et samedi 24 mai de 9 h à 13 h.

COMMUNIQUÉ DE L’ONF : Des comptages aux phares seront réalisés
les 12, 18 et 20 mars 2014 de 21 h à 1 h du matin.
Cette opération a pour but de suivre l’évolution de la population de grands cervidés
dans le massif de LOUDEAC et sur les bordures.
Ce travail est réalisé par l’Office National des Forêts et la Fédération Départementale
des Chasseurs. Le but de l’opération est d’observer les animaux se nourrissant sur les
lisières du massif forestier.
Pour ce faire des véhicules occupés par 4 personnes utilisant des phares sillonnent
routes et chemins ouverts à la circulation.

Le marché à la ferme ouvre ses
portes à La Donaiterie, tous les
vendredis de 16 h 30 à 19 h.
Vous y trouverez les exposants à
l’abri sous un hangar.

Dans le cadre du marché à la ferme
du 21 mars, les Plantous et Greffous
organisent
une
démonstration
publique de greffage à partir de 15 h.

À LOUER :
T3 – 67 m² - Rez-de-chaussée : 1 pièce de vie avec coin cuisine équipée, WC – Etage : 2 chambres avec placards, 1 salle
d’eau avec WC. – Garage – terrasse – Espace vert – Cave. DPE : D ; GES : B – Libre fin mars. ℡ 02.96.25.41.76 ou
06.70.47.14.81 le soir.
À LA MOTTE : T3, 66.39 m². Libre de suite. S’adresser en Mairie. ℡ 02.96.25.40.03.

À VENDRE : Pommes de terre de consommation « Bintje ». ℡ 02.96.25.43.62.
DIVERS : Jeune fille sérieuse de 16 ans, cherche enfants à garder sur LA MOTTE et ses alentours pour soirées ; weekend, nuits, vacances scolaires… Possède de l’expérience. Possibilité d’aide aux devoirs ou d’accompagnement aux activités
périscolaires, activités créatives, pâtisseries… Tarifs à convenir ensemble en fonction du service. ℡ 06.32.70.06.43.

FAMILY COIFFURE : Nadine sera absente jusqu’au 10 mars pour congés. Réouverture le mardi 11 mars à 9 h.
PROXI ℡ 02.96.25.71.48
Horaires : 8 h 30 à 12 h 45 et 14 h 30 à 19 h 30 7j/7 sauf lundi AM et dimanche AM
Couscous : jeudi 20 mars
Paëlla : jeudi 13 mars et 27 mars
POULETS RÔTIS (de La Pérousse sur commande) SAMEDI et DIMANCHE
COLIS VIANDE à 40 €, détail en magasin
Depuis le 1er mars,
l’entreprise POILBOUT est à
votre disposition pour vos travaux
de mises aux normes, courants
faibles, alarmes…

La nouvelle collection de
maquillage ART DECO
« LOVE IS IN THE AIR » est
arrivée !!
Venez vite découvrir ses couleurs fraîches et acidulées qui
nous rappellent que les beaux jours ne sont plus si loin…
21 bis rue des Bruyères ℡ 02.96.25.94.85

Neuf, rénovation, dépannage
℡ 06.88.02.10.26

electricite.poilbout@orange.fr

DIVERS : Vous avez un vieil ordinateur portable avec lequel on peut encore faire du traitement de texte, pensez à le donner
au foyer logement afin d’aider des personnes handicapées à communiquer avec les autres ! Contacter P. GALERNE pour
l’association « Y a pas d’âge pour se divertir » ℡ 06.72.33.75.28.

MARS BLEU
La campagne 2014 commence
Pour la 7è année consécutive, le mois de mars est l’occasion de mettre en lumière le dépistage organisé du cancer du
colon.
La MSA d’Armorique s’associe une nouvelle fois à cette campagne parce que, comme pour tous les cancers, le dépistage est un
outil essentiel pour traiter au plus tôt des tumeurs malignes. Les chances de guérison sont d’autant plus importantes que le
dépistage, le diagnostic et le traitement sont précoces. Or le cancer colorectal reste 2è cancer le plus meurtrier en France faute
d’être détecté assez tôt.
Le dépistage, une démarche indispensable
Les personnes de 50 ans à 74 ans reçoivent, tous les deux ans, un courrier les invitant à retirer le test hémocult auprès de leur
médecin généraliste. Crainte ou méconnaissance, cette démarche n’est suivie que par 32 % de la population. Pourtant le
dépistage est simple et peut être fait chez soi à tout moment.
Alors dès réception du courrier d’invitation pour participer au dépistage organisé, il faut immédiatement prendre rendez-vous chez
son médecin traitant pour retirer le test.
Le test hémocult, en pratique
1°) Le patient reçoit de son médecin, un lot de trois tests cartonnés.
2°) Il prélève et dépose lui-même deux échantillons de matière fécale (l’équivalent d’une lentille) sur les emplacements indiqués du
carton. Le carton est ensuite replié selon les indications.
3°) L’opération doit être répétée trois jours de suite, sur chacun des tests cartonnés fournis.
4°) Ces prélèvements sont ensuite glissés dans l’enveloppe fournie avec le test et expédiés au laboratoire d’analyse indiqué.
5°) Si le test en positif (3% des cas) cela indique la présence de sang dans les selles. Pour en connaître l’origine (polype ou
cancer), le médecin prescrit une coloscopie.
L’accueil sans rendez-vous évolue ! Pour permettre un meilleur accueil de ses assurés et
éviter les temps d’attente, la MSA favorise désormais les rendez-vous. Sur simple appel au 02.98.85.79.79 il vous sera proposé un
rendez-vous au plus près de chez vous. L’accueil libre reste toutefois possible : à Loudéac, le mardi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h. De nombreuses informations sont également accessibles sur le site internet www.msa-armorique.fr

Journée colloque-débat ouverte à tous le samedi 22 mars à LA MOTTE salle Athéna de 10 h à 17 h 30
« Comment se soigner au 21ème siècle » animée par le Docteur Patrick Lemoine Psychiatre à la Clinique Lyon Lumière,
Spécialiste du sommeil et de ses troubles, il est le Directeur médical international de la division psychiatrique du groupe Clinéa ; Il
a publié plus de 20 ouvrages.
Les thèmes développés : l’anxiété, l'insomnie, le stress au travail (le burn out), la dépression, la maladie d'Alzheimer et les troubles
bipolaires du point de vue occidental et des autres cultures.
Réponses aux questions
Renseignements et réservations : 02.96.26.82.62 - 06.30.13.00.17
0rganisation : Asso Do- in qi gong relaxation
Participation à la journée : 40 € avec buffet compris, servi sur place le midi par l'Auberge Saint Gal.
Clôture de la journée par le pot de l'amitié, cidre, crêpes

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football
Matchs du 16 mars : L’équipe A se déplace à CROIX CORLAY, délégué : BEUREL C. ; L’équipe B se déplace à
PLEMET, délégué : JAN B. ; L’équipe C reçoit LANFAINS, délégué : GICQUEL D.

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
4/6 bd de la Gare
à 17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
B.P. 246
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
22602 Loudéac
Cedex
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 1er et 3ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h à la DDTM de Loudéac et de 13 h 30
à 16 h (sur RDV au 02.96.66.09.09.) à la CIDERAL.
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 26 février 2014
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : MM. GUILLERET – TACHON – ETIENNE – JAMBIN – Mmes MALESTROIT – GICQUEL
MM. MOY – JAN – JEHAN – GETAIN – LE CORRE – Mme VALLEE – MM. LE BIHAN – BIDAN – Mmes BOISHARDY –
CHOUPEAUX – MM. HICQUEL – LE TINNIER – Mme LE BARS
Secrétaire de séance : M. LE TINNIER André
Le compte rendu de la réunion du 15 janvier 2014 est approuvé à l’unanimité.
COMPTES ADMINISTRATIFS 2013
Commune
Fonctionnement
Dépenses................................ 1 317 082.79 €
Recettes.................................. 1 676 321.19 €
Soit un excédent d’exercice et un excédent cumulé de 359 238.40 €
Investissement
Dépenses................................... 651 111.88 € (+ 136 718.58 € de déficit reporté)
Recettes.................................. 1 004 230.01 €
Soit un excédent d’exercice de 353 118.13 € et un excédent cumulé au 31.12.2013 de 216 399.55 €
Restes à réaliser :
Dépenses................................... 285 920.52 €
Recettes....................................... 34 601.00 €
Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de 251 319.52 € et un besoin de financement global de 34 919.97 €.
Ce compte administratif est approuvé par 13 voix pour et 5 abstentions.
Assainissement
Fonctionnement

Dépenses..................................... 25 942.03 €
Recettes ...................................... 62 738.08 €
Soit un excédent d’exercice et un excédent cumulé au 31.12.2013 de 36 796.05 €
Investissement
Dépenses ...................................... 5 309.01 €
Recettes....................................... 71 714.82 € (+ 47 177.24 € d’excédent reporté)
Soit un excédent d’exercice de 66 405.81 € et un excédent cumulé au 31.12.2013 de 113 583.05 €.
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité.
Lotissements communaux
Fonctionnement

Dépenses................................... 392 414.77 €
Recettes .................................... 460 130.07 € (+ 21 620.93 € d’excédent reporté)
Soit un excédent d’exercice de 67 715.30 € et un excédent cumulé au 31.12.2013 de 89 336.23 €
Investissement
Dépenses .................................. 421 388.56 € (+ 59 690.87 € de déficit reporté)
Recettes..................................... 371 840.87 €
Soit un déficit d’exercice de 49 547.69 € et un déficit cumulé au 31.12.2013 de 109 238.56 €
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité.

Caisse des Ecoles
Fonctionnement

Dépenses ...................................... 2 339.05 €
Recettes......................................... 2 300.00 € (+ 39.05 € d’excédent reporté)
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité.
SUBVENTIONS 2014
Le Conseil Municipal accorde les subventions suivantes :

Fournitures (par enfant scolarisé : 37,10 €) : Ecole Publique (176 élèves) : 6 529.60 € - Ecole Notre Dame de Lourdes (71 élèves) :
2 634.10 € - Classe de Découverte (par enfant scolarisé : 15.50 €) : Ecole Publique (176 élèves) : 2 728 € - Ecole Notre Dame de
Lourdes (71 élèves) : 1 100.50 € - Piscine : Ecole publique (96 élèves) : 960 € - Ecole Notre Dame de Lourdes (38 élèves) : 380 €
Caisse des Ecoles : 2 300 € - Réseau d’Aide Spécialisé (versée uniquement si intervention à l’école) : 180 € - Chambre des Métiers
Ploufragan (3) : 97.50 € - Chambre des Métiers Vannes (1) : 32.50 € - CFA Côtes d’Armor (1) : 32.50 € - CFA Vannes (1) : 32.50 € Maison Familiale Rurale de Loudéac (5) : 162.50 € - Maison Familiale Rurale de Montauban (1) : 32.50 € - Maison Familiale Rurale de
Plérin (1) : 32.50 € - CCAS : 5 050 € - Comité des Fêtes : 1 700 € - Comité des Fêtes (maisons fleuries) : 550 € - Comité des Fêtes
(déficit N-1 fête de la musique) : 252.55 € - ASM FOOT : 2 450 € - ACM HAND : 2 450 € - Tennis Intercommunal du Lié : 150 € Triangle d’Uzel : 655 € - Comice Agricole : 465.52 € - Conseil Général : Fonds d’aide aux jeunes : 200 € ; FSL : 400 € - Sapeurs
Pompiers Plouguenast : 110 € - Les Restos du Cœur : 100 € - Association « Partageons Tout » : 50 € - Ligue contre le Cancer : 200 €
- Association des Donneurs de Sang : 153 € - ADMR : 153 € - Association « La Butte Rouge » : 31 € - Société Hippique Rurale : 50 € France Alzeimer : 50 € - Y a pas d’âge pour se divertir (création association) : 60 € - Y a pas d’âge pour se divertir : 150 €.

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES : participation communale 2014 : Le coût de revient d’un élève de l’Ecole Publique a été pour
2013 de 554.10 €. Par conséquent la participation communale 2014 versée, au titre du contrat d’association, sur la base de 100 % du
coût d’un élève de l’école publique, sera de 36 570.60 €.
MAISON DES BRUYÈRES : travaux électricité et plomberie :
Les travaux d’électricité sont confiés à M. POILBOUT pour un coût TTC de 9 148.91 €.
Les travaux de plomberie sont confiés à SERFO pour un coût TTC de 2 412 €.
BIBLIOTHÈQUE :
Création de l’ouverture entre les salles : Ces travaux sont confiés à MMI pour un coût TTC de 6 000 €.
Travaux de peinture : Les travaux sont confiés à MMI pour un coût TTC de 6 840 €.
Stores : La fourniture de stores vénitiens alu à lames sera assurée par CHEVET pour un coût de 2 570.32 € TTC.
Signalétique : La signalétique sera effectuée par DECOGRAPH pour un coût de 366 € TTC.
Remplacement gerbière : La fourniture et la pose d’une gerbière en PVC blanc est confiée à M. JEGO pour un coût de 573.52 € TTC.
Budget achats de livres : Le Conseil Municipal valide la proposition de budget 2014 suivante :
2 750.80 € pour l’achat de livres (1.30 € x 2 116 habitants)
550.00 € pour les abonnements
SALLE DES SPORTS
Remplacement de panneaux photovoltaïques : Le remplacement des 2 panneaux photovoltaïques endommagés par des jets de
pierres sera effectué par APS moyennant un coût TTC de 866.69 €.
Informations sur la production d’électricité : La recette annuelle procurée par la revente de l’électricité est de 3 913.03 €
STADE MUNICIPAL : Le remplacement des radiateurs du stade est confié à SERFO moyennant un coût TTC de 3 490.27 €. Le
câblage sera effectué par les agents des services techniques.
SPECTACLE DU 6 AVRIL : tarifs des entrées : Pour le spectacle cirque « BOI » organisé en partenariat avec ITINERAIRES BIS le 6
avril 2014 au boulodrome, le prix des entrées est fixé comme suit :
Tarif réduit : 5 €
Plein tarif : 8 €
AMENAGEMENT DES RUES
Mission SPS : La mission SPS est confiée à M. WEBER Jean Lou pour un montant TTC de 1 632 €.
Effacement des réseaux : Le Conseil Municipal valide le projet d’effacement des réseaux établi par le Syndicat Départemental
d’Electricité :
Tranche 1 : « Rue de la Croix Jartel » pour le tronçon compris entre « La Pie » (à partir de la 1ère maison et y compris la dépose de la
ligne, en traversée de la RD, desservant la maison en impasse à proximité du garage soit 350 ml) et le carrefour avec la « Rue de la
Croix Montfort »
T RAVAUX
B ASSE TENSION
E CLAIRAGE PUBLIC
T ELECOM

C OUT TTC
140 000 €
70 000 €
30 450 €

A CHARGE DE LA COMMUNE
35 000 € (25 %)
35 000 € (50 %)
30 450 € (100 %)

Travaux Tranche 2 : Rue de La Croix Jartel pour le tronçon compris entre le Carrefour avec « La Rue de La Croix Montfort » et la
sortie d’agglomération en direction de Plouguenast :
T RAVAUX
B ASSE TENSION
E CLAIRAGE PUBLIC
T ELECOM

C OUT
91 700 € HT
69 000 € HT
18 200 € TTC

A CHARGE DE LA COMMUNE
27 510 € (30 %)
41 400 € (60 %)
18 200 € (100 %)

MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES : approbation du PEDT
Le Conseil Municipal approuve le Projet Educatif Territorial qui comprend les rubriques suivantes :
• Des Informations sur les écoles, les effectifs concernés, l’inscription aux activités et la participation des familles ainsi que sur
les ressources mobilisables.
• Un état de l’existant en activités périscolaires et des besoins à satisfaire
• Les objectifs éducatifs du PEDT et l’articulation avec les dispositifs existants sur le secteur
• Les activités proposées différenciées par classes d’âge (5-6 ans et 7-11 ans) avec indications sur les lieux d’exercice et les
moyens humains nécessaires
• La durée, le pilotage du projet et son évaluation.
Ce PEDT va être transmis à l’Inspection d’Académie pour avis.
QUESTIONS DIVERSES
Remboursement vol : Lors d’une soirée disco de 2013, un vol de boisson a été commis et le conteneur « poubelle » utilisé pour son
transport n’a jamais été récupéré. Une plainte avait été déposée à la gendarmerie de Loudéac qui a retrouvé les coupables et leur a
demandé d’indemniser la commune. Un versement de 180 € en numéraire vient d’être effectué en mairie.

