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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 : 

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 
Ecole Publique ℡ 02.96.25.45.74 
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25 
http://www.nddllamotte.fr 

� 
02.96.25.89.68 Bibliothèque Cybercommune 

Mardi 16h45/17h45  

Mercredi 14h/18h30 

Vendredi 16h45/17h45 
16h15/18h15 

avec animateur 

Samedi 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 
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 
 

ARTISANAT : Lors de la soirée de l’artisanat du mercredi 25 mars à LOUDEAC,  

3 artisans de la commune ont été diplômés pour 20 ans d’activités. 
M. JEGO Yannick 24 Quiballion Menuiserie  charpente. 
M. LE PEN Jean-Paul 13 Rue de la Douve au Louais Peinture bâtiment. 
M. LE HELLOCO Pascal 22 Rue des Epinais Pose cloisons sèches. 
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires. 
 
 

DOCTEUR POGANI : LE CABINET MEDICAL sera fermé du 2 au 16 mai. 
 

BÉBÉS LECTEURS : MERCREDI 29 AVRIL 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. 
 

TRAVAUX : Le démarrage des travaux d’aménagement des 

rues des Bruyères (de la Rue de la Croix Jartel au garage des 
Bruyères) et de la Croix Montfort est prévu pour le 27 avril. 
Ceux-ci vont générer des perturbations pour la circulation. Des 
précisions sur les déviations seront apportées, en temps utile, 
par la presse et le bulletin. Merci de votre compréhension. 
 

COMMUNIQUÉ DE M. LE MAIRE : La mairie sera fermée les                

samedis 2 et 9 mai. 
 

ÉTAT CIVIL :  

Décès :  Mme LE BIHAN Marcelle, 27 La Croix Chanvril. 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE :  

23/03 DEGLAVE Maxime Imp Brousse au Moine Maison PC15J0001 
13/04 JEGO Guillaume 3 pl de la Mairie Modif ouvertures DP15J0005 
13/04 EARL de la bonne graine Gargagean Panneaux photo voltaïques DP15J0006 
13/04 HARNOIS Louis La Fontaine aux Chevaux Fenêtres de toit DP15J0007 

13/04 ROULLE Jean 10 imp Mathurin Dumont Abri bois DP15J0008 
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DATES À RETENIR 
 
 
 

18 avril : Jambon à l’os – Ecole Notre 
Dame de Lourdes. 

25 avril : Disco – ACM HAND 
3 mai : Braderie – ADPEEP 

15 mai : Loto - ASM 

ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ: 
 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 6 au vendredi 31 juillet sous la 
direction de Anaïs RAULT. 

Le nombre de places est limité à 50. 
Les dossiers d’inscription sont disponibles au refuge des P’tits Loups. 

Date limite d’inscription : 13 juin. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS / FÊTES   
JAMBON à L’OS : Samedi 18 avril à 20 h 30 à la salle Athéna, soirée animée par "LIVE FEVER ANIM". Possibilité plats 

à emporter à partir de 18 h 30 organisé par l’école Notre Dame de Lourdes. 

TOURNOI DE PALETS sur planches le samedi 18 avril à partir de 14 h au Boulodrome, organisé par l'association 

Motte Le Son. Ouvert à Tous ; inscription sur place ; 5 € par doublette ; de nombreux lots à gagner. Buvette - Galettes Saucisses. 
Tous les amateurs et spectateurs seront les bienvenus pour cette journée placée sous le signe de la bonne humeur !  

BRADERIE : L’association des parents d’élèves organise pour la 3ème année une braderie puériculture (matériel, jeux, jouets, 

vêtements…). Elle se déroulera le dimanche 3 mai à la salle Athéna. Si vous souhaitez exposer, vous pouvez dès à présent 
réserver votre emplacement (5 € les 2 m) par téléphone au 06.73.58.54.55. 

CLUB DE L’AMITIÉ MOTTERIEUX : Sortie à l’assec de Guerlédan le vendredi 26 juin, organisée par le club 

de l’amitié. Ouverte à tous. Au programme, découverte touristique et panoramique avec différents arrêts pour profiter des points de 
vue au plus proche du lac. 
Repas, visite l’après-midi à LOCARNET et environs. Inscription avant le 20 avril au 02.96.25.46.89. 

PETITES ANNONCES 

À LOUER : � Au bourg de LA MOTTE, appartement T2 avec coin cuisine équipée (plaques de cuisson, four, lave-

vaisselle), douche à l’italienne, coin cave, coin pelouse. Libre le 16/04. ℡ 02.96.25.40.03. 

� A La Motte , petite maison à la campagne , entièrement rénovée , T3 , environ 60 m2 , garage , pelouse , chauffage électrique , 
disponible au 1er  mai , 450 €. ℡ 02.96.25.41.41. 

� Maison, T4. Disponible au 1er juin. ℡ 06.87.76.41.93. 

TROUVÉ : � Rue de bel-air pièce métallique pour fixation (sur attelage ?). La réclamer auprès de M. BEUREL Claude. 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : Samedi 2 mai 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. 
PAILLEZ ET AMELIOREZ LE SOL DE VOS MASSIFS, PARTERRES ET 
POTAGER : L'association Terres & Bocages, active sur le Pays de Moncontour et ses environs, réunit des agriculteurs 

engagés dans des actions de paysage et d'environnement. Chaque printemps, ils proposent aux communes comme aux 
particuliers du BRF (Bois Raméal Fragmenté). Ce paillage est produit à partir du broyage des branches issues des entretiens de 
haies bocagères (essences feuillues non acidifiantes). Il conserve la fraîcheur de votre sol, simplifie l'entretien tout en redonnant 
une vie au sol, impossible avec les paillages issus de gros bois, et encore moins avec les paillages synthétiques. 
Vous pouvez vous fournir sur demande auprès de l'association au prix moyen de 35 €/ m3. 
En fonction de votre commune, vous pourrez alors vous fournir en paillage auprès d'un agriculteur du réseau Terres & Bocages le 
plus proche de chez vous. Livraison possible. 

Association Terres & Bocages 
Un collectif d'agriculteurs pour entretenir et améliorer le bocage 
℡ 02.96.73.41.09 Mail : terresetbocages@gmail.com 

ACTIVITES SPORTIVES 
ASM FOOTBALL : Matchs du dimanche 26 avril 2015 : L’équipe A se déplace à PLOUASNE ST JUV.1, délégué :                  

C. BEUREL ; L’équipe B se déplace à ST THELO OUST 1, délégué : M. NEVO. 
 

ACM HANDBALL : Match du samedi 25 avril 2015 
Seniors garcons 1 vont à LANDI/LAMPAUL HB à 18 h 30. 

LE SALON Carole Coiffure sera fermé les 30 avril et 2 mai. 

PIZZA NAUTICA, tous les lundis sur votre commune sur le parking de PROXI à partir de 18 h. Vous pouvez passer vos 

commandes au 06.82.36.84.77. 

 

REMERCIEMENTS 
� Les familles LE BIHAN – PEROUMAL, très touchées par les marques de sympathie lors du décès de Marcelle LE BIHAN 
remercient les personnes qui, par leur présence, l’envoi de cartes et leur offrande de messe se sont associées à leur peine. 
 

� Pascal, Chantal LE BRESTEC, leurs enfants et toute la famille. A tous ceux qui sont venus nous soutenir lors du décès de 
Thierry LE BRESTEC, à tous ceux qui, par leurs témoignages d’affection ont partagé notre immense peine, de tout cœur, nous 
disons MERCI. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
8 AVRIL 2015 (le compte rendu complet peut être consulté en mairie) 

 
Présents :   Jean Pierre GUILLERET - Gilbert TACHON - Sylvie MALESTROIT - Guy ETIENNE - Philippe BIDAN -                   

Angélique ROUTIER - Robert JAMBIN - Paulette GICQUEL - Martine VALLEE - Benoît JAN - Stéphane FOUCAULT -                
Hervé LE DOUCEN - Katia HUE - Lynda LE PORS - Gwenaëlle PESTEL - Armand BIDAN - André LE TINNIER - 
Patricia CHOUPEAUX - Stéphanie LE BARS. 

 
Secrétaire de séance : Paulette GICQUEL  
 
 Le compte rendu de la réunion du 4 mars 2015 est approuvé à l’unanimité. Toutefois, Madame GICQUEL tient à préciser 
que l’inversion des points de l’ordre du jour, suite au retard du représentant d’HYDRATEC, ne lui a pas permis de participer à 
l’approbation des comptes administratifs. Si ce sujet avait été inscrit en  premier à l’ordre du jour, elle aurait donné  un pouvoir. 

TAUX D’IMPOSITION 2015 :  
Le Conseil Municipal décide de reconduire les taux 2014. 
� Taxe d’habitation   14.75 % 
� Taxe foncière sur le bâti  18.90 % 
� Taxe foncière sur le non bâti 80.99 % 

 
AMENAGEMENT RUES DE LA CROIX MONTFORT ET BRUYÈRES - dissimulation du réseau Orange : La dissimulation du 
réseau téléphonique sera effectuée par ORANGE pour un coût à la charge de la commune de 2 554.84 €. 
 
PARTICIPATION CLIS : Une participation financière de 665.51 € sera versée, pour l’année scolaire 2014-2015, à la commune de 
ST NICOLAS DU PELEM pour l’accueil d’un enfant de LA MOTTE, scolarisé en Classe d’Intégration Scolaire (CLIS)  

 
ÉCOLE PUBLIQUE 

Afin de réduire le coût de revient d’un élève qui a été de 608.11 € en 2014 (Pour 2013, le coût était de 554.10 €), Monsieur 
Le Maire propose de supprimer l’ATSEM qui intervient de 14 h 15 à 16 h 30. 
Cette modification sera effective à compter de la rentrée de septembre 2015. 
 
BUDGETS PRIMITIFS  2015 : Le Conseil Municipal vote  les budgets primitifs suivants : 
 
Caisse des Ecoles : Fonctionnement : 2 305.26 € ; Ce budget est approuvé à l’unanimité. 
 
Lotissements : Fonctionnement : 693 614.68 € ; Investissement : 617 640.68 € ; Ce budget est approuvé à l’unanimité. 
 
Assainissement : Fonctionnement : 60 159 € ; Investissement : 1 218 791.80 € ; Ce budget est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

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 
17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr 
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement. 
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h à la CIDERAL. (sur 
rendez-vous). 
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. 

4/6 bd de la Gare 

B.P. 246 

22602 Loudéac 
Cedex 

℡02.96.66.09.09 

 

  



Commune 
Fonctionnement  : 1 699 696.55 € 

 
Dépenses 

Charges à caractère général 382 291.00 € 

Charges de personnel et frais assimilés 706 600.00 € 

Autres charges de gestion courante 174 677.00 € 

Charges financières 70 400.00 € 

Charges exceptionnelles 45.00 € 

Atténuation de produits 1 500.00 € 

Dépenses imprévues 10 000.00 € 

Virement section investissement 300 277.89 € 

Dotation aux amortissements 53 905.66 € 

 
Investissement : 1 584 424.91 € 

 
Dépenses 

Remboursement capital emprunts/cautions logements 162 300.00 € Amortissement subventions reçues  403.55 € 

Travaux en régie 22 500.00 € Salle des sports 30 000.00 € 

Aménagement zone de loisirs 60 000.00 € Stade 96 144.51 € 

Groupe scolaire 50 510.00 € Maison des Bruyères  500.00 € 

Salle Athéna 2 000.00 € Maison Rue Joseph Dupré 7 000.00 € 

Eglise 15 000.00 €  Mairie 850.00 € 

Terrains 200 852.50 € Services techniques 30 000.00 € 

Lotissement Le Clos du Bourg 595.57 € Divers 10 000.00 € 

Accessibilité 26 654.30 € Aménagement des rues 572 554.40 € 

Sécurité routière 5 000.00 € Aménagement éco-points 432.00 € 

Chemins exploitation 40 000.00 € Eaux pluviales 1 000.00 € 

Restes à réaliser 2014 250 128.08 €  

 
Recettes 

Virement section de fonctionnement 2014 300 277.89 € 

Amortissement subventions et études 53 905.66 € 

FCTVA 157 282.76 € 

Excédent de fonctionnement 2014 444 035.56 € 

Taxe d’aménagement 3 000.00 € 

Subvention création foyer stade 35 000.00 € 

Subventions aménagement des rues 124 185.00 € 

Cautions logements 3 000.00 € 

Emprunt 200 000.00 €  

Restes à réaliser 2014 110 401.00 € 

Excédent 2014 reporté 153 337.04 € 

 
BIBLIOTHÈQUE : Budget achats de livres : Un budget de 3 328.10 € est alloué à la bibliothèque pour l’acquisition de livres et la 
souscription d’abonnements à des revues. 
 

TRAVAUX TOITURE SALLE DES SPORTS : Le Conseil Municipal décide de lancer une consultation pour la réfection des 
chéneaux et le remplacement  des skydômes de la salle des sports.  
 

CLOTURE BASSINS DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES : Les bassins de rétention des eaux pluviales de « la route de Bel 
Air » et de « l’Impasse des Courtils » vont être clôturés par les services techniques.  Les matériaux vont être achetés chez 
QUEMABRI. 
 

ENTRETIEN ESPACES VERTS RUE DE LA CROIX JARTEL : La tonte des espaces verts de « la Rue de la Croix Jartel » est 
confiée à Aménagement Entretien Paysager (AEP) de LA MOTTE moyennant un coût TTC de 2 016 €. 
  

QUESTIONS DIVERSES 
Fermeture du bureau de poste : Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il a été averti, mardi, de la fermeture du bureau de             
LA MOTTE les mercredi, jeudi, vendredi de la même semaine, en raison d’un manque de personnel pour assurer le remplacement 
de l’agent en arrêt maladie.  

Le Conseil Municipal demande à Monsieur Le Maire d’adresser un courrier pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de 
ce dysfonctionnement qui touche régulièrement le bureau de LA MOTTE. 

Une pétition va être mise à la disposition du public en mairie et dans des commerces. 
Prochaines réunions du Conseil Municipal : Mercredi 20 mai ; Lundi 22 juin 

Recettes 
Produit des services 164 820.00 € 

Impôts et taxes 850 259.00 € 

Dotations et participations 559 579.00 € 

Autres produits de gestion courante 80 000.00 € 

Atténuation de charges 19 900.00 € 

Produits Exceptionnels 2 235.00 € 

Immobilisations corporelles 22 500.00 € 

Subvention transférée 403.55 € 

Ce budget est approuvé par 15 voix pour 
et  4 abstentions. 


