BULLETIN MUNICIPAL
N° 22
Mairie
 02.96.25.40.03
Fax. 02.96.25.48.02
Mail : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com
Horaires d’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
Ecoles
Ecole Publique  02.96.25.45.74
Ecole Privée  02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr

Accueil périscolaire  02.96.25.43.16
ALSH  02.96.25.43.16

02.96.25.45.76

Bibliothèque

Cybercommune

Mardi

16h45/17h45

19h15/20h45
avec animateur

14h/18h30
Mercredi
16h45/17h45
Vendredi
10h/12h
Samedi
Médecin
Dr Le Talec « La Pie »  02.96.25.40.01
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  02.96.25.40.03
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 férié.
 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Cidéral : www.cideral.com
 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR

"

22/10 : Théâtre Lever de rideau.
Jusqu’au 22/10 : Exposition dans le
hall de la salle Athéna
23/10 : Bal du club des retraités.
27/10 : Festival mini-mômes & MaxiMômes
31/10 : Bal de l’ACM Hand-Ball
05/11 : Loto de l’école publique
06/11 : Randonnée sentier des loups
08/11 : Concours de belote du Club
11/11 : Cérémonie du 11 novembre

Du 21 octobre au 3 novembre 2011

INFORMATIONS MUNICIPALES
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE
DU 12 octobre 2011 (le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : MM. GUILLERET - TACHON - ETIENNE - JAMBIN - Mmes MALESTROIT GICQUEL - MM. MOY - JAN - JEHAN - GETAIN - Mme VALLEE - MM. LE BIHAN BIDAN - Mmes BOISHARDY - CHOUPEAUX - MM. HICQUEL - LE TINNIER - Mme LE
BARS
Absent : M. LE CORRE
Secrétaire de séance : M. HICQUEL
Le compte rendu de la réunion du 7 septembre 2011 est approuvé à l’unanimité.
AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
Monsieur le Maire rappelle la procédure en cours relative à la délégation du
service de l’assainissement collectif.
Le rapport final du Maire (comprenant les pièces suivantes : rapport du Maire exposant les
motifs du choix de l’entreprise et l’économie générale du contrat - rapport de la
commission - règlement du service - projet de contrat de délégation) a été transmis à
chaque élu dans les délais réglementaires (le 26 septembre 2011), conformément aux
dispositions de l’article L 1411.7 du Code général des collectivités territoriales. Celui-ci
retrace les différentes démarches, consultations, négociations.
Monsieur Le Maire propose de retenir l’offre présentée par VEOLIA EAU sur une durée de
13 ans à compter du 1er janvier 2012.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Approuve le choix de Monsieur le Maire
 Décide en conséquence de confier l’affermage du service d’assainissement
collectif à la société VEOLIA.
 Approuve le projet de contrat de délégation
 Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes.
ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES :
1°) – Schéma directeur
Par délibération du 15 septembre 2006, le Conseil Municipal a décidé d’établir un schéma
directeur d’assainissement des eaux pluviales. Cette étude a été confiée à EGIS EAU. Un
dossier d’autorisation a été déposé le 27 octobre 2008. Dans le cadre de l’instruction de
ce dossier, des observations sur la régularité ont été formulées par les services de la
DDEA.
Une rencontre a été organisée en mairie le 9 septembre 2011, avec Mme RENAULT de la
DDTM 22 et M. GAUTIER d’EGIS EAU. Au cours de cette réunion, le principe d’abandon
du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales a été évoqué. Le bureau
d’études se chargerait uniquement de régulariser :
 les réseaux d’eaux pluviales existants
 les exutoires existants
 l’ouvrage de rétention du lotissement du « Clos Du Bourg »
 le bassin des Perrières du fait du nouveau bassin versant collecté (dont le
lotissement de la Brousse au Moine).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’abandonner la mise en place du
schéma directeur d’assainissement et de proposer un dossier « loi sur l’eau » pour chaque
nouveau projet.

2°) – Zonage d’assainissement pluvial : Le plan du zonage d’assainissement pluvial a été édité avant les modifications apportées
au Plan Local d’Urbanisme. Pour la reprise du zonage d’assainissement pluvial, EGIS EAU propose une prestation moyennant un
coût HT de 1 900 € (2 272.40 € TTC).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de surseoir à statuer.
COMPLEMENT DE SUBVENTION POUR LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES :
Du fait du vote du budget qui a lieu bien avant de connaître le nombre d’inscrits au concours, les sommes attribuées lors
de la remise des prix ne sont pas toujours cohérentes. Il est donc proposé d’augmenter la subvention « concours des maisons
fleuries » attribuée au Comité des Fêtes de 100 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet à l’unanimité, un avis favorable.
DENEIGEMENT :
M. Le Maire expose à l’assemblée que la commission « voirie » a établi un plan des voies à déneiger. Toutefois, il explique
que ce plan ne peut être fonctionnel que si la route départementale n° 53, qui traverse la commune de part en part, est également
déneigée. Or, après consultation du Conseil Général, cette voie ne fait pas partie des réseaux prioritaires. Le Conseil Général
propose donc d’établir une convention, autorisant ainsi la Commune à déneiger à ses frais cette voie départementale. Les services
du Conseil Général devront valider les moyens techniques mis en place pour effectuer ces travaux avant de signer ladite
convention. M. le Maire, annonce alors qu’il a consulté M. LE JOLY (seule entreprise de proximité disposant du matériel adéquat
agréé par les Services du Conseil Général), pour intervenir avec un tracteur et une lame de déneigement lors d’événements
neigeux. En effet, M. LE JOLY, installé à ST BARNABE, a convenu que son matériel serait stationné sur la Commune, qu’il pourrait
intervenir 7 jours sur 7, 24 h sur 24, moyennant un coût horaire 58 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 décide de retenir le plan de déneigement établi par la Commission « Voirie »
 autorise M. Le Maire à signer une convention avec le Conseil Général pour réaliser le déneigement de la R.D. n° 53
 retient la proposition de M. LE JOLY
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DANS L’AGGLOMERATION ET A BEL AIR :
Suite à de nombreuses plaintes relatives à la vitesse excessive en agglomération et à « Bel Air », la commission «Voirie »,
après consultation d’un technicien de la DDTM 22, propose :
- de modifier les règles de circulation à savoir rétablir le régime de priorité,
- de mettre aux normes les panneaux de signalisation (limitation de vitesse) de la zone de Bel Air,
- de tracer des places de stationnement « rue des tilleuls » afin de diminuer l’emprise de la voie.
Après discussion, les membres du Conseil Municipal décident de reprendre contact avec un technicien de la DDTM 22 afin
de proposer d’autres hypothèses. Le Conseil Municipal sera alors de nouveau amené à se prononcer.
VENTE DE TERRAIN :
Une proposition a été faite à la Société de Chasse pour lui céder, moyennant 1 000 €, deux parcelles situées au lieu-dit
« le breil aux bœufs » à savoir la parcelle cadastrée ZB n° 39 d’une surface de 75 a 70 ca et la parcelle cadastrée ZB n°40 d’une
surface de 1 ha 10 a 30 ca. Ces parcelles sont situées en zone « Nzh » (Zone humide).
PERSONNEL – Formation professionnelle :
Le parlement, dans sa loi de finances rectificative pour 2011, abaisse le taux de cotisation du CNFPT de 1% à
0.90 %. Cette décision, prise à l’heure des mises en place de plans de formations (obligatoires), aura pour conséquence une
baisse de l’offre de formation. Certaines formations deviendront donc payantes.
Après discussion, le Conseil Municipal, demande que soit rétabli le taux plafond de 1 % de la cotisation versée au
Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale par les employeurs territoriaux pour la formation professionnelle de leurs
agents.
QUESTIONS DIVERSES :
1°) – Lettre CIDERAL : M. Le Maire donne lecture à l’assemblée du courrier du Président de La CIDERAL informant
le Conseil Municipal qu’un projet de fusion entre les communautés de communes de LOUDEAC et de PONTIVY est d’actualité. Il
précise qu’aucune décision ne sera prise avant un an, période durant laquelle un groupe de travail étudiera la faisabilité et les
conséquences de cette démarche.
2°) – Vernissage : Dans le cadre de la semaine du goût, une exposition de photos et de textes du cabaret d’écritures
« Des mots à la bouche » se tiendra à la Salle ATHENA du lundi 17 octobre à 18 h 30 jusqu’au samedi 22 octobre à 12 h 00. Tous
les membres du Conseil Municipal sont invités à participer au vernissage qui débutera le lundi 17 octobre à 18 h 30.
3°) – Date de la prochaine réunion de Conseil municipal : La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le
30 novembre 2011 à 20 h 30.

INFORMATIONS MUNICIPALES
MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :
Mercredi 2 novembre : Salade de betteraves, escalope de poulet à l’estragon, papillons, fromage, fruit –
Jeudi 3 novembre : Tomates/maquereau, sauté de lapin, purée de légumes bios, compote/gâteaux secs –
Jeudi 4 novembre : Potage, galette/saucisse, salade verte, fromage blanc fermier. (Produits bios).

INDICE DU BLE FERMAGE : L’indice des fermages est fixé cette année à 101.25, soit + 2.92 %.
HORAIRES D’HIVER 2011
2011 : Le passage à l’heure d’hiver se fera le 30 octobre. A 3 h il sera 2 h.
BIBLIOTHÈQUE

: Venez découvrir les nouveaux romans adultes, les mangas, les albums et les revues pour enfants.

La bibliothèque possède un fonds de plus de 3 400 livres dans des domaines variés.
L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter revues, livres, CD, DVD, CRrom.
LES BEBES LECTEURS : la prochaine séance à LA MOTTE est programmée le mercredi 26 octobre à partir de 9 h 45.
AIDE AUX DEVOIRS ET À LA RÉDACTION DE DOCUMENTS :
Des bénévoles de la bibliothèque vous proposent un service à la demande : aide au travail scolaire pour les
élèves en difficulté ; aide à la rédaction de rapport de stage… Le mercredi entre 16 h et 18 h, sur
inscription aux heures d’ouverture de la bibliothèque.  02.96.25.45.76.
CYBERCOMMUNE : Les cours ont repris, l’espace cybercommune vous offre :
- un accès aux ordinateurs pour vous familiariser avec les technologies de l’information et de la communication
- un accès à internet (recherche, e-mail, jeux…)
- l’impression de documents si nécessaire
- des initiations à l’informatique
- conseil auprès d’animateurs
… et tout cela est GRATUIT

ÉTAT CIVIL :
Naissances :
Maëlys HERVÉ, Le Chauchix
Clémence GÉRARDOT, 6, Impasse des Courtils
Décès :
Mme HUONIC épouse DU BEAUDIEZ Josiane, La Deute
Mme URVOIX épouse PICHEREAU Huguette, 10 rue Le Clos

PERMIS DE CONSTRUIRE :
29/06/2011
23/08/2011
29/08/2011
29/08/2011
29/08/2011
02/09/2011
07/09/2011
14/09/2011
26/09/2011
26/09/2011
29/09/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011

PRIOUX Claude
EDF ENR SOLAIRE
ROULLE Jean
GUEHENNEUX/PRAMPART
POUPART Bernadette
OLLIVAUX Guy
SEBILLE Christian
ETIENNE Joël
DUROS Pascal
GAEC de La Motte aux Loups
VOYER Anne Marie
LERAY Mickaël
HAMON Claude
BOISHARDY Philippe
QUENTIN Olivier
LE TEXIER S – CALLAC C

Quiballion
Rue des Bruyères
10 impasse Mathurin Dumont
23 impasse des Courtils
Le Loup Pendu
3 rue des Tilleuls
La Fontaine aux Anges
5 Cité Paul Lemaitre
14 rue Le Clos
La Motte aux Loups
Boquédan
3 impasse des Acacias
Gargagean
2 rue des Bruyères
4 rue des Epinais
Le Loup Pendu

Clôture
Panneaux photovoltaïques
Abri à bois
Clôture
Ravalement et peinture menuis.
Abri de jardin
Rénovation habitation
Modification façades
Clôture
Reconstruction gestante
Rénovation habitation
Abri de jardin
Panneaux photovoltaïques
Panneaux photovoltaïques
Abri de jardin
Panneaux photovoltaïques

DP11J0016
DP11J0023
DP11J0024
DP11J0025
DP11J0027
DP11J0028
PC11J0011
DP11J0026
DP11J0029
PC11J0014
PC11J0015
DP11J0030
DP11J0031
DP11J0032
DP11J0033
DP11J0034

PETITES ANNONCES
À VENDRE :  3 cordes de bois de chauffage, coupé en 30 cm.  02.96.25.48.66 HR.  2 VTT garçon 20 pouces (pneus
avant et arrière neufs + freins arrière neufs) – 80 € le vélo.  02.96.28.98.87/06.82.26.65.48.

À LOUER :  Appartement 68 m², T3 avec parking privé, libre à partir du 1er décembre.  02.96.25.40.77/06.73.07.33.84.
Nouveau à LA MOTTE : Besoin d’un coup de main pour votre repassage, d’être accompagnés pour vos courses,
d’être soutenus après une naissance ou pour vos démarches administratives ?
Nath’services (Accompagnatrice sociale et familiale), située à La Croix Chanvril est là pour vous procurer une aide passagère ou
permanente pour tous les tracas de la vie quotidienne.
Alors, n’hésitez plus !!!  02.56.41.60.06/06.76.05.69.54.
DIVERS :  Donne terre de remblai.  02.96.25.89.41 HR
 Homme, 68 ans, retraité 10 ans d’expérience propose ses
services pour garde de jour ou de nuit : personne âgée ou
handicapée, enfant, animal domestique.  06.89.31.56.43.
 Vous cherchez un emploi dans votre région, vous êtes motivé,
volontaire, dynamique, ponctuel. Alors l’agence ACTUAL a des
missions à vous proposer : Domaine avicole, agroalimentaire… sur
le secteur Quintin/Uzel/Loudéac. Contactez nous au
02.96.62.18.00. actual.stbrieuc@groupeactual.eu
 Dépannage informatique à votre service sur la commune.
Pour vos problèmes de connexion internet, ordinateur lent ou qui
ne démarre plus, suppression de virus, mise en place de contrôle
parental, achat de matériel, aide à l’installation d’imprimante ou
d’ordinateur neuf, mise en réseau, initiation informatique. Glen Le
Charpentier est à votre disposition du lundi au vendredi.
Particuliers et professionnels. Intervention dans la journée.
Dépannage à domicile. Prêt gratuit d’un ordinateur si votre matériel
nécessite une réparation en atelier. Appelez le 06.74.47.47.47
www.webglen.com

ANIMATIONS / FÊTES
THEÂTRE :

Amours salées

Samedi 22 octobre à la salle Athéna
Pièce comique en 3 actes mettant en scène 9 acteurs : l’action se passe
dans une agence matrimoniale qui bat de l’aile. Michel, son patron, ne
sait plus quoi faire pour sauver son affaire. Et pourtant… 1 h 45 de rire
assuré !!!
Entrée : 5 €

CLASSE 1 : Les retrouvailles auront lieu le
dimanche 27 novembre. Les personnes n’ayant
pas reçu d’invitation par manque d’informations
sont priées d’excuser l’équipe organisatrice. C’est
avec plaisir que nous les accueillerons :
renseignements et inscriptions au 02.96.25.47.85
ou au 02.96.25.45.04

ANIMATIONS / FÊTES
LA SEMAINE DU GOÛT :
Pratique d’hier, d’aujourd’hui et de demain (Rassemble 15 partenaires, les animations sont gratuites).
Contacts : lebreton.payscentrebretagne@orange.fr et mir.animation@gmail.com

Ateliers ouverts à tous et gratuits A LA MOTTE,
dans le hall de la salle Athéna
Exposition des photos d’Alain GAPIHAN et des textes du cabaret d’écriture

«Des mots à la bouche»
Visible de l’extérieur
Ouverture le samedi 22 octobre de 10 h à 12 h
Organisateurs : Mairie de La Motte, Itinéraires Bis et Dominique Potard, Pays Centre Bretagne
Vous découvrirez également une œuvre d’artistes locaux

"les 3 éléments"
la terre : "chico" (pièce de bois, botaniques) l'eau : "gauvry" (sculpture et réalisation de la fontaine)
le feu : "o." (soudure métal)

Atelier « Echange au jardin »
Le SyMEOL, Syndicat Mixte Environnement de l’Oust et du Lié, œuvrant pour la reconquête de qualité et travaillant auprès de
publics divers : agriculteurs, agents communaux, élus, particuliers… propose un « Echange au jardin » le samedi 22 octobre
de 14 h 30 à 17 h 30.
Cet échange animé par Jean-Marc Edet, des Jardins créatifs, sera l’occasion pour les jardiniers amateurs, d’échanger conseils et
astuces autour des thèmes suivants : préparer son sol pour le printemps prochain » et « cultiver des légumes anciens ».
Pour l’occasion, Madame Paulette Gicquel (Les Broussettes à la Motte) nous ouvre les portes de son jardin.
Atelier gratuit sur réservation (limitée à 15 personnes) auprès d’Aurore Monvoisin (SyMEOL) – 02 96 66 69 57 ou
a.monvoisin@symeol.fr
Samedi 22 octobre – 14h30 – 17h30 – Les Broussettes – La Motte

FESTIVAL MINIMINI-MÔMES MAXIMAXI-MÔMES
Marionnettes – Théâtre – Musique
Jeudi 27 octobre à 14 h 30 et 16 h 30 à la salle Athéna
Compagnie La P’tite Semelle
La dragonne de la rue Voïtichka
Durée 50 mn ; Age tout-public, à partir de 5 ans
L'Histoire : A Prague, dans la rue Voïtichka, il y a un bureau des
objets perdus et trouvés, où travaille un petit employé modeste,
Monsieur Trottina. Sa rencontre avec une coquine petite dragonne
– toute fraîche éclose et … perdue – bouleversera ses habitudes et
sa vie. Traitée de façon humoristique, cette histoire d’amour donne
vie à de superbes marionnettes, drôles et originales, évoluant dans de magnifiques décors Un spectacle poétique, rythmé par
l’accordéon, sur le thème de la tolérance, du droit d’exister, de l’intérêt pour l’autre. Des instants de rêve, hors du temps, pour
petits et grands.
Partenariat : OMC

REMERCIEMENTS
 Angélina GAUDIN, ses enfants, petits-enfants, et arrières petits-enfants remercient chaleureusement toutes les personnes
qui leur ont témoigné des marques de sympathie et d’amitié lors du décès d’Emile, par leurs offrandes de fleurs, de dons,
de messes et l’envoi de cartes.

ACTIVITES SPORTIVES
FOOTBALL ASM : Dimanche 23 octobre : L’équipe A se déplace à Ploeuc, délégué : Etienne J – L’équipe
B se déplace à Saint Maudan, délégué : Névo M. – L’équipe C reçoit Langast, délégué : Tréman D.
ACM handball
Le samedi 29 octobre: Les seniors filles rencontrent Pays de Broons, en 1er tour de la coupe du 22, à la salle des Livaudières
(près de la piscine) à Loudéac. Lesbre, les seniors G2 vont à HBC Plérin 4, pour 19h, en 1er tour de la coupe du CG.
Le samedi 5 novembre: les seniors filles vont à Pays de Broons en championnat. Les seniors G2 vont à CS AL Paimpol HB 2, pour
19 h 30, en championnat.
Le dimanche 6 novembre, pour 16h, les seniors G1 vont à Pays d'Auray HB, en championnat.
L'ACM handball organise un bal disco sécurisé, le dimanche 31 octobre, à partir de 21 h 30,
salle Athéna. Sandwich, buvette et service de sécurité, sur place.

ARMOR TOUR HANDISPORT "Le

Comité Départemental Handisport des Côtes d'Armor organise l'évènement
"Armor Tour Handisport" à Loudéac le samedi 26 novembre 2011.
Ce rassemblement est une tournée sportive et démonstrative des activités accessibles aux personnes en situation de handicap
moteur et sensoriel dans les différentes villes du département (Loudéac, Saint Brieuc, Dinan et Lannion).
Il s'agit de sensibiliser un large public (valides, personnes en situation de handicap, responsables de clubs) aux pratiques handisport
de Loudéac et son agglomération.
Le samedi 26 novembre dès 13h30, au complexe sportif des Livaudières à Loudéac, plusieurs activités sportives seront proposées
en initiation et démonstration.
Entrée libre. Renseignements complémentaires auprès du Comité Handisport: 06 81 78 42 17 ou cd22@handisport.org "

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 de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 à la maison du développement 6, bd de la Gare à Loudéac
02.96.28.27.05
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.
Energies Demain. (votre partenaire pour l’amélioration et l’adaptation d’un logement) : 2ème mercredi du mois de 14 h à 16 h à
4/6 bd de la Gare
l’accueil logement et 4ème mercredi du mois de 14 h à 16 h à Plémet.
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. (Conseil en architecture) : 1er et 3ème vendredi du mois de 9 h 30 à 12 h à la DDE 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 mardi matin du mois, au Point d’Accès au Droit, 15 rue de Moncontour à Loudéac
 02.96.25.01.42

