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Bulletin Municipal du 20 avril au 3 mai 2018
Mairie
02.96.25.40.03.
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.
Ecole Publique ℡ 02.96.25.45.74.
Ecole
Privée ℡ 02.96.25.41.25.
, CRrom.
http://www.nddllamotte.fr

02.96.25.89.68

Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
Mardi
14h/18h
Mercredi
16h45/17h45
14 h/16 h
Vendredi
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.
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
21/04 : Repas - ACM Hand
22/04 : Loto - Amicale Laïque
28/04 : Repas à emporter - Y’a pas d’âge pour
se divertir

INFORMATIONS MUNICIPALES

Service des titres sécurisés à LA MOTTE
Désormais, vous pouvez faire vos demandes de carte d’identité et/ou passeport à la Mairie
de LA MOTTE.
Horaires : Lundi de 13 h 45 à 17 h 15, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 15 à 12 h.
1ère étape : Pré-demande en ligne
Avant le rendez-vous en Mairie vous devez faire une pré-demande en ligne sur le site ANTS
https://predemande-cni.ants.gouv.fr, vous devez imprimer le récapitulatif et vous munir du
numéro qui vous est attribué.
Si vous ne pouvez remplir la pré-demande en ligne, il vous faut compléter le formulaire
disponible au guichet de votre mairie (CERFA vert pour majeur – orange pour mineur).
2ème étape : Prise de rendez-vous
La prise de rendez-vous pour l’enregistrement de la demande de carte d’identité et/ou
passeport se fait via le site internet WELRDV https://welrdv-mairiescni.fr/alias/la_motte_22600. (Un SMS de confirmation vous sera adressé).
3ème étape : Le rendez-vous en Mairie

Présence obligatoire du mineur ou majeur demandeur
(Le mineur doit être accompagné de l’un de ses parents)
La durée moyenne d’un rendez-vous ayant fait l’objet d’une pré-demande en ligne est
environ d’1/4 h pour les autres demandes il faut prévoir 1 demi-heure.
Liste des documents à fournir
• Une photo d'identité en couleur, conforme aux normes
• Un justificatif de domicile : original + photocopie de moins de 1 an.
Si vous êtes hébergé (même chez vos parents pour les majeurs) : Original + copie recto
verso de la pièce d’identité de l’hébergeant + une attestation sur l’honneur de l’hébergeant
+ un document récent à votre nom comportant l’adresse actuelle (fiche de paie, certificat
de scolarité…)
Pour le mineur en garde alternée : les justificatifs de domicile des 2 parents + jugement de
divorce ou convention stipulant la garde.
• Pièce d’identité en cours de validité ou périmée de moins de 5 ans sinon,
Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois : original
à demander à la mairie de naissance (sauf si celle-ci est adhérente au COMEDEC).
Si le demandeur est mineur : une pièce d’identité du parent qui dépose la demande.
• L’ancien passeport et/ou l’ancienne carte d’identité
• En cas de perte : déclaration de perte à faire auprès de la mairie ou police municipale ou
consulat et à produire au dossier.
• En cas de vol : déclaration de vol à faire auprès des forces de l’ordre ou consulat et à
produire au dossier
• Timbre fiscal : on peut l’acheter sur le site en même temps que la pré-demande
Pour le passeport : Majeurs : 86 € Mineurs de + 15 ans : 42 € Mineurs de – 15 ans : 17 €
Pour la carte d’identité (en cas de perte ou de vol) : 25 €.
4 ème étape : Le retrait de la carte d’identité et/ou passeport
Un SMS vous avertira du retrait possible de votre passeport ou carte d’identité en Mairie,
vous devez alors reprendre rendez-vous via le site WELRDV (voir 2ème étape)
- Pour le retrait du passeport, (la présence du mineur à partir de 12 ans et du majeur
demandeur est obligatoire (reprise d’empreintes))
- Pour le retrait de la carte d’identité (la présence du mineur n’est pas nécessaire).

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 25 avril : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 2 mai : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Kestalu Kestuli : Jeudi 3 mai à 17 h 30 à la bibliothèque.

PUBLICATION DE MARIAGE

:
Monsieur MARTEIL Erwann et Madame GAUDIN Julie, Plaintel. Mariage prévu à LA MOTTE, le 5 mai 2018.

LE CABINET MEDICAL

sera fermé du 28 avril au 12 mai. Dr DINCA, docteur remplaçant à Plouguenast.

℡ 02.96.26.82.77.

COMMUNIQUÉ DE MME LE MAIRE RELATIF AU STATIONNEMENT PLACE DE
L’ÉGLISE LORS DE CÉRÉMONIES RELIGIEUSES :
Mme Le Maire rappelle que lors des cérémonies religieuses, une partie du parking de l’église est réservé aux familles. Par conséquent,
Mme Le Maire demande à chacun de laisser ces places aux membres de la famille et invite les riverains à déplacer leurs véhicules lors
de tels évènements.

COMMÉMORATION DU 8 MAI :

La cérémonie de l’armistice du 8 mai 1945 aura lieu
le mardi 8 mai. Rendez-vous à 11 h place de la mairie. À 11 h 15, cérémonie au monument aux morts, dépôt de
gerbes, minute de silence à la mémoire de tous les morts pour la France avec hommage aux victimes de la
déportation.
La municipalité et les anciens combattants invitent la population, les élus, les enseignants avec les enfants des écoles
à cette journée du souvenir. Elle sera suivie d’un vin d'honneur offert par la municipalité.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36.
Samedi 21 avril : Tête de veau.
Samedi 5 mai : Rognons de veau – Gratin dauphinois. Samedi 19 mai : Langue de bœuf.
Sur réservation uniquement, sur place ou à emporter : 02.96.56.54.36.
Et toujours nos services : Timbres amendes, timbres fiscaux, recharges téléphoniques tous opérateurs, abonnement Coyote.

MIDIVIN Chez Agnès : ℡ 02.96.56.24.63.

Repas tous les midis en semaine, menu à 12,50 €.
Mardi 24/04 : Couscous
Tous les jeudis midi : Potée.
Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45.
Pour prendre date :

À VENDRE :

Maison à 100 m du Bourg, 170 m². Sous-sol - Rdc (séjour, cuisine, WC, Salle de bain, 1 chambre et 1 bureau) Etage (2 chambres, WC, combles). 700 m² de terrain. S’adresser en mairie. ℡ 02.96.25.40.03.
Motobineuse, bon état, 150 €, cause santé. ℡ 02.96.25.40.92.

DONNE :

2 biquettes (5 ans). ℡ 02.96.25.48.53.

URGENT : Recherche assistante maternelle pour un bébé de 2 mois et demi. ℡ 06.61.97.69.89 / 02.96.25.80.94.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le 5 mai de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.
Dame retraitée : Disponible l’après-midi pour heures de ménage chez personnes âgées, tenir compagnie, emmener
faire des courses ou médecin, travaux de couture (ourlets, réparations…). ℡ 06.60.83.07.24, le soir HR.
L'agence Randstad de Loudéac recherche des étudiant(e)s pour cet été.
Nous recherchons également du personnel (f/h) pour travailler dans les secteurs : BTP, métallurgie, agroalimentaire,
industrie…
Merci de vous présenter avec un cv au 20, BD Victor Etienne. ℡ 02.96.28.25.50. loudeac.001rw@randstad.fr

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 22 avril : L’équipe A se déplace à Loudéac à 15 h 30, délégué : BIDAN D. L’équipe B se
déplace à St Barnabé à 15 h 30, délégué : LAUBE G. L’équipe C reçoit Hénon à 15 h 30, délégué : JAN B.
ACM HANDBALL

: Matchs du samedi 21 avril : Séniors garçons 1 vont à Brocélihand à 19 h 30 ; -15 ans filles reçoivent La

Vitréenne à 14 h 30.

REMERCIEMENTS
Pour un mot reçu, une main tendue, une fleur offerte, un don, un geste d’amitié, pour toutes ces attentions témoignées lors du décès de
Claude, Ida, Armelle, Daniel, Stéphane et Carine, Samuel et Christine, les petits enfants, Nicole, Yvette et Armand et toute la famille vous
adressent leurs sincères remerciements.

VIE ASSOCIATIVE
BOURSE AUX PLANTES :

LES TROQUEURS DE LIN (SEL : Système d’Echange Local) organisent une bourse aux
plantes le samedi 21 avril à LA MOTTE (au boulodrome de 10 h 30 à 16 h). N’hésitez pas à venir nous rencontrer… et réaliser des
échanges.
Pour info : http://troqueurs-de-lin.communityforge.net

2ème ÉDITION DE LA FÊTE DE LA BIÈRE DU HAND
La bière sera au centre de la fête le samedi 21 avril à partir de 19 h à la salle Athéna de LA MOTTE. Une choucroute vous est proposée,
sur place ou à emporter au tarif de 10 €. Amateurs de bières nous vous attendons avec impatience pour déguster notre sélection.

LOTO : L’Amicale laïque de LA MOTTE organise un loto le dimanche 22 avril à 14 h à la salle Athéna.
Sélectionné et animé par Geneviève. Bons d’achats : 500 €, 300 €, 2 X 200 €, 150 €, 3 x 100 €, 7 X 50 €,
7 X 40 €, 7 X 30 €, 2 séries alimentaire, série gourmande, série fruits. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ;
7 cartons : 15 €. L’association se réserve le droit d’annuler le loto en cas d’intempéries.

REPAS À EMPORTER : Y’a pas d’âge pour se divertir organise le samedi 28 avril à la salle Beaulieu de 10 h à 14 h, un
repas à emporter : Sauté de porc – 10 €.
Cartes à retirer dans les commerces, au Foyer Roger Jouan et auprès des bénévoles. Pascale : 06.72.33.75.28, Colette : 06.07.85.56.20,
Christiane : 07.89.60.47.42.
ÇA TROTTE À LA MOTTE :
Annie, co-présidente de ÇA TROTTE A LA MOTTE et Stéphane LE GOFF ont participé au MARATHON DE
PARIS. Après une 1ère expérience en 2017, les époux LE GOFF ont souhaité reprendre un nouveau départ.
Ils ont terminé heureux, leur objectif était de courir en couple, de représenter CA TROTTE À LA MOTTE et de
profiter de l'ambiance, ils conseillent aux jeunes de le faire une fois.
Bravo à tous les deux !
2 dates à retenir :
Samedi 9 juin : course nature avec 2 circuits 6 km accessible à tous (nouveau circuit) et 14 km.
Dimanche 24 juin : randonnée pédestre (2 distances 9 ou 14 km) les 2 jours mobilisation pour AUTISME
OUEST 22.
PREPAREZ VOS BASKETS !!!

FÊTE DU JEU
La ludothèque « Au fil du Jeu » du CIAS de Loudéac Communauté Bretagne Centre propose pour une nouvelle
année sa traditionnelle fête du jeu le samedi 26 mai à partir de 10 h au parc d’Aquarev à Loudéac.
Entrez dans l’univers du cirque où de grands espaces de jeux circassiens seront installés pour toute la famille.
Venez aussi profiter de différents ateliers de cirque qui vous seront proposés par la compagnie des Frères Ritz
durant la journée : Arriverez-vous à marcher sur un fil ? Voltiger sur le trapèze ? Rester en équilibre sur la boule,
le rouleau américain et … être le meilleur acrobate ? Gratuit. Sur inscription au 02.96.66.40.17.
Cette grande journée familiale se clôturera par un spectacle proposé par la compagnie à 18 h. (Ticket de 2 € par
personne à retirer à la ludothèque).

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2018
(Le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : Sylvie MALESTROIT - Philippe BIDAN - Martine VALLEE - Stéphane FOUCAULT - Gwenaëlle PESTEL - Benoît JAN Hervé LE DOUCEN - Réjane COEURET - Lynda LE PORS - Armand BIDAN - André LE TINNIER - Patricia CHOUPEAUX Stéphanie LE BARS.
Absente excusée : Paulette GICQUEL pouvoir à Sylvie MALESTROIT.
Michel HAMON pouvoir à Philippe BIDAN.
Secrétaire de séance : Stéphanie LE BARS
TAUX D’IMPOSITION 2018 :
Le Conseil Municipal décide de reconduire les taux de l’année 2017 :
Impôts
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti

Bases prévisionnelles
1 783 000 €
1 152 000 €
93 300 €

Taux
14.75 %
18.90 %
80.99 %

BUDGETS PRIMITIFS 2018 :
Commune
Le Conseil Municipal vote, par 11 voix pour et 4 abstentions, le budget primitif 2018 arrêté en dépenses et en recettes comme
suit :
Fonctionnement : 1 751 689 €

Investissement : 1 277 464.52 €

Assainissement
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif 2018 arrêté en dépenses et en recettes comme suit :
Fonctionnement : 84 623.00 €

Investissement : 1 190 328.00 €

Lotissements communaux
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif 2018 arrêté en dépenses et en recettes comme suit :
Fonctionnement : 273 680.43 € €

Investissement : 250 654.84 €

Lotissement Le Clos du Bois
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif 2018 arrêté en dépenses et en recettes comme suit :
Fonctionnement : 96 649.84 €

Investissement : 44 759.07 €

Caisse des Ecoles
La commission administrative vote, à l’unanimité, le budget primitif 2018 arrêté en dépenses et en recettes de fonctionnement à
3 753.30 €.
Titres sécurisés
Suite à la formation dispensée par les techniciens de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, Mme Le Maire informe le Conseil
Municipal que la réalisation des titres débutera lundi 16 avril. Les jours et horaires d’ouverture ont été fixés ainsi :
Lundi : 13 h 45 – 17 h 15
Mardi, Mercredi et Vendredi : 8 h 15 – 12 h

