BULLETIN MUNICIPAL
N° 7
Du 23 mars au 5 avril 2012

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
Ecole Publique  02.96.25.45.74
Ecole Privée  02.96.25.41.25

, CRrom.
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 fériés.
 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Cidéral : www.cideral.com
 02.96.66.09.09

INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
PR SIDENTIELLE :

Elle se déroulera

salle de la

Mairie, les dimanches 22 avril et 6 mai 2012, de 8 h à 18 h.
Vote par procuration : Les procurations sont établies par la gendarmerie sur la base de
simples déclarations sur l’honneur, sans production de pièces justificatives. N’attendez pas
le dernier moment pour effectuer la démarche (délai d’envoi postal).
Cartes d’électeurs : Cette année il y a une refonte de la liste électorale. Vous avez du
recevoir une nouvelle carte.
Les électrices et électeurs qui souhaitent participer aux opérations de dépouillement lors
de ces scrutins sont invités à s’inscrire en mairie pour le 16 avril.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :

Lundi 26 mars : Salade
verte, spaghettis bolognaise (bœuf d’origine française), emmental,
compote / gâteaux secs - Mardi 27 mars : Carottes râpées, sauté de
veau, gratin de choux fleurs, comté / gâteau de semoule – Jeudi 29
mars : Salade d’haricots verts, poulet rôti, torsades tricolores,
camembert, fruit cru - Vendredi 30 mars : Salade de blé, dos de colin,
courgettes / brocolis, flan nappé au caramel –
Lundi 2 avril : Céleri rémoulade, émincé de volaille, carottes à la crème , glace - Mardi 3
avril : Betterave / choux fleurs vinaigrette, sauté de porc, lentilles, édam, fruit cru - Jeudi
5 avril : Salade piémontaise, bœuf paprika, haricots verts, coupe liégeoise, orange Vendredi 6 avril : Tomates vinaigrette, filet de cabillaud, céréales gourmandes, samos,
pommes cuites. (Produits bios).

MESSE AU FOYER ROGER JOUAN

avec le Père Pierre BRAJEUL à

16 h le lundi 16 avril.

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES DE PRINTEMPS :
Le refuge des P’tits Loups accueillera les enfants du mardi 10 au
vendredi 20 avril.
Pour une meilleure organisation, vous devez inscrire vos enfants
avant le 4 avril au refuge des P’tits Loups. ℡ 02.96.25.43.16.
Activités prévues : Pâte à sel, cuisine, origami, couronne de
printemps, spectacle Melaine Favennec à la salle Athéna,
bracelets brésilien, pantins, personnages windows.

HEURE D’É
D’ÉTÉ : Le passage à l’heure d’été interviendra le 25 mars à 2 h du
matin (il sera 3 h).

DATES À RETENIR
25/03 : Bal country – Amicale
Laïque
1er avril : Chasse à l’œuf de
l’école Notre Dame
06/04 : Disco de l’ACM Hand
07/04 : Repas de l’Ecole Notre
Dame de Lourdes
14/04 : Troc Plantes

"

DATES DES COLLECTES DE SANG ET DE PLASMA
2012
Mardi 24 et mercredi 25 avril
Mardi 26 et mercredi 27 juin
Mardi 28 et mercredi 29 août
Mardi 23 et mercredi 24 octobre
Mercredi 19 et jeudi 20 décembre

Foyer municipal de Loudéac
Rue de Moncontour
De 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h

BIBLIOTHÈQUE : L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter revues, livres, CD, DVD, CRrom.
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.
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, 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.
BEBES-LECTEURS : La prochaine animation aura lieu MERCREDI 28 mars, à la bibliothèque, Rue
de Bel-Air, à partir de 9 h 45.
A l'aide d'un tapis-lecture, Les enfants pourront faire une belle ballade ponctuée d'histoires, et de
comptines.
L'animation mensuelle est gratuite. Le prêt de livres est assuré

PETITES ANNONCES
À VENDRE :  Vends Golf Mach Culasse M.S. Carrosserie bon état 4 pneus neufs, petit prix. ℡ 02.96.25.43.17.
DIVERS :  ANNE COIFFURE : Place de la Mairie TREVE. Salon ouvert les mardis, jeudis, vendredis, samedis, et le mercredi
à votre domicile. ℡02.96.28.23.03
 EARL Poney-club des 1000 pattes le Pâté 22600 LA MOTTE ℡06.68.91.01.04
Vacances de Pâques : lundi 9 et mardi 10 avril : STAGES DE PERFECTIONNEMENT ; jeudi 12 et lundi 16 avril : MINI STAGES à
partir de 5 ans, RANDONNEE à la ½ journée à partir de 6 ans ; vendredi 13 et mardi 17 avril : RANDONNEE à la journée à partir
de 6 ans ; jeudi 19 et vendredi 20 avril : STAGES LOISIRS à partir de 6 ans.
Autres dates : Petite balade pour les enfants de 5 à 7 ans : 11 €
 Garde et Animation pour enfants lors des mariages et fêtes de famille, Mme SCHNAIDERMAN Carole propose ses services
lors des fêtes de famille, mariages, baptêmes, repas d’entreprises… que ce soit dans une salle ou à domicile afin de prendre en
charge les enfants présents, quel que soit leur âge. ℡ 06.60.82.80.40, Email : GAPE56@hotmail.fr

À LOUER :  F3 (74 m²) au centre Bourg – LA MOTTE, 1er niveau : cuisine, séjour, WC ; 2ème niveau : 2 chambres, salle de
bain. Parking, abri de jardin, pelouse. ℡ 02.96.25.40.45.
T2 plain pied dans le bourg (loyer : 247,11 €). Libre de suite. S’adresser en mairie. ℡ 02.96.25.40.03.

RÉUNION D’INFORMATION pour les candidats aux métiers d’assistant maternel et assistant familial, le 30 mars
de 14 h à 16 h, Bâtiment Providence, salles 3 et 4 – 36 rue de Moncontour à Loudéac.
OFFRES DE FORMATION EN ALTERNANCE : GrDF (Gaz réseau Distribution France) propose 9 offres de
formation en alternance, en Bretagne, pour la rentrée scolaire de septembre 2012, pour les diplômes suivants :
BTS FEE option maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques, 3 offres (St Brieuc, Vannes et Rennes), métier :
Opérateur Exploitation travaux gaz
BTS Assistance Technique d’Ingénieur, 1 offre (Caudan – 56), métier : Chargé d’affaires et de projets
Bac Professionnel Installation de Systèmes Energétiques et Climatiques (TISEC), 5 offres (Quimper, Gouesnou - 29, Rennes,
St Malo, Caudan), métier : Opérateur Exploitation gaz.
Déposer votre candidature sur le site www.grdf.fr, rubrique rejoignez-nous > postuler > nos offres de stages et alternances >
recherche > localisation (choisir la région Bretagne) > type d’emploi choisir <alternance > voir les résultats.

ATELIERS D’INFORMATION « EMPLOIS SAISONNIERS » et « ALTERNANCE » :
La maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle organisent avec ses partenaires forts :
Samedi 31 mars de 9 h 30 à 12 h 30 : Aide aux jeunes dans leur recherche de jobs d’été.
Mercredi 4 avril de 14 h à 17 h : Aide dans la recherche de formation pour la prochaine rentrée scolaire et temps d’information sur
l’alternance.

REMERCIEMENTS
 WARREN Denise et Philip vous remercient sincèrement pour toutes les marques de sympathie que vous leur avez témoignées
lors du décès du papa de Denise.

 La famille de Marie Angèle HAMON remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont manifesté des marques de sympathie
lors de ce décès.

ANIMATIONS / FÊTES
STAGE
DE
DIÉ
DIÉTÉTIQUE
ÉNERGÉ
NERGÉTIQUE : Samedi 24 mars de 10 h à
17 h 30 à la salle Athéna, stage ouvert à tous, animé
par Jean Pélissier kinésithérapeute diplômé en
médecine traditionnelle chinoise (MTC).
Contenu du stage : Rappel du fonctionnement du corps
humain, l’importance de l’énergie des reins, les
5 saveurs, la conception du plat unique, les interdits,
manger « mode d’emploi » les grandes lois
fondamentales, la mastication, la diététique
thérapeutique… adaptée aux occidentaux
Organisé par Asso Do-in Qi gong relaxation
Participation à la journée 36 € avec buffet compris servi
le midi sur place.
Renseignements
et
Réservations :
℡ 02.96.26.82.62/06.30.13.00.17

FESTIVAL DE CINÉ
CINÉMA : Terres et films
D’ici et d’ailleurs – Cinéma Le Cithéa – Plouguenast
du 23 mars au 1er avril 2012 – 5ème édition
- des films de qualité, (documentaires et fictions, pour
petits et grands)
- une ambiance conviviale (dégustations de produits
fermiers…),
- des échanges avec des invités
accessibles, réalisateurs...
- Rando-ciné dimanche 1 avril
Toutes les séances à 3 €.

L’AMICALE LAÏQUE organise un bal country sur CD,
animé par Corinne le dimanche 25 mars 2012 à la salle Athéna,
à partir de 15 h. Entrée : 5 €.

CLUB DE L’AMITIÉ MOTTÉRIEUX

:
Le club organise un concours de belote interne le mardi 27 mars
à la salle A à 14 h. Réservé aux adhérents du club.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
MÉTIERS D’ART.
D’ART Karine Denis et

DES

son invité
d'honneur Christof MÉROSE vous accueilleront autour d'une
exposition commune. Venez découvrir les coulisses de son
atelier du 30 mars au 1er avril !
Au programme : le vendredi de 14 h à 17 h 30 un atelier
découverte "terre" pour les petits et les grands
Le samedi de 14 h à 18 h 30 : construction d'un
four néolithique
Le dimanche de 14 h à 17 h30 défournement et démonstration
de savoir-faire.
En espérant vous voir très nombreux !
Atelier situé à 3 km du centre-ville de Loudéac en direction de
Hémonstoir (fléché à partir de la chapelle Cadelac).

SOCIÉTÉ DE CHASSE :

Repas des chasseurs et
bénévoles, le samedi 14 avril 2012, à 19 h, à la salle de
Beaulieu. Pour la bonne organisation de ce repas, veuillez vous
inscrire avant le 31 mars, soit chez Louise, soit chez Agnès ou
aux ℡ 02.96.25.49.26/06.37.44.75.60 (Pascal GOUJON) /
℡ 02.96.25.89.30/06.85.44.33.49 (Eugène GAUDIN).

MAIRIES
MAIRIES DE LA MOTTE / PLOUGUENAST ET GAUSSON
GAUSSON
Printemps 2012 : du Lundi 16 Avril au Vendredi 20 Avril 2012

CAP SPORTS VACANCES PRINTEMPS

Vacances

Stage

Jours

Horaire et Lieu Horaire et Lieu de
de rendez-vous
l’activité

Mercredi 18
et
Mercredi : 9 h 15
Vendredi 20
Mercredi :
Sports de Pleine
à la Salle
avril 2012
9 h 30 à 17 h 00 à
Nature
omnisports de
Guette-es-Lièvres à
(kayak + Vtt + Tir à
La Motte
Plouguenast
l’arc + Course
d’orientation)
Vendredi :
Vendredi : 9 h 45 à
9 h 15 à la Salle
16 h 15 au Pont
9 - 14 ans
omnisports de
Querra à Plémet
La Motte

Coût

Consignes

Contenu

10 € le stage
Prévoir un change
de 3 séances
pour le kayak et
Stage permettant
les pique-niques
l’approche des
(8 places)
de mercredi et
activités de pleine
vendredi midi
nature : kayak, vtt, tir
NB : Fournir
à l’arc, course
l’attestation de
d’orientation
natation 25 m

NB : Le transport est assuré d’une commune à l’autre.
Pour l’ensemble des activités, les prix ne tiennent pas compte des coûts de transports, pris en charge par les communes et le CG22.
Pour les Jeunes extérieurs à la CIDERAL 2 € supplémentaires seront demandés

ACTIVITES SPORTIVES
AsM FOOTBALL :
Dimanche 25 mars : L’équipe A se déplace à Plessala, délégué : BALLAY P. ; L’équipe B se déplace
à Plémet, délégué : JAN B. ; L’équipe C reçoit Plessala, délégué : JAN D.
Dimanche 1er avril : L’équipe A reçoit Saint Alban, délégué : RADENAC B. ; L’équipe B reçoit
La Chèze, délégué : RADENAC L. ; L’équipe C se déplace à Plumieux, délégué : URVOIX J.

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 Bd Castel 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.
Info Energie.0805 203 205 (numéro vert), celui-ci permet de joindre le conseiller de son territoire tous les aprèsmidis de 13 h 30 à 17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires.
4/6 bd de la Gare
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
22602 Loudéac
Cedex
logement.
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 7 MARS
(Le compte rendu complet peut être consulté en mairie)

Présents : MM. GUILLERET -TACHON– JAMBIN – Mmes MALESTROIT – GICQUEL
MM. MOY – JAN – GETAIN – Mme VALLEE – MM. LE BIHAN – BIDAN – Mmes BOISHARDY CHOUPEAUX – MM. HICQUEL – LE TINNIER – Mme LE BARS
Absents excusés : M. ETIENNE – pouvoir à M. GUILLERET
M. JEHAN – pouvoir à M. TACHON
M. LE CORRE – pouvoir à Mme MALESTROIT
Secrétaire de séance : M. GETAIN
Le compte rendu de la réunion du 08 février est approuvé à l’unanimité.
SALLE DES SPORTS :
Monsieur CHATELLIER de l’Atelier du Canal présente les modifications à apporter aux marchés de travaux de la salle des
sports ; Ces modifications sont générées par :
 des imprévus de maîtrise d’œuvre
 des aléas découverts en cours de construction
 des demandes de travaux supplémentaires présentées par le maître d’ouvrage.
Lot 2 – Démolition – gros œuvre
• Pose d’un réseau intérieur d’évacuation des eaux pluviales (30 ml)
Montant de l’avenant : 1 399.73 € HT soit 1 674.08 € TTC (+ 0.91 %)
Ce qui porte le montant HT du marché de 153 578.43 € à 154 978.16 € (185 353.88 € TTC)
Lot 3 – Charpente bois
• Pose d’un madrier de 200*75 support de couvertine pour rehausse acrotère existant (26 ml)
• Bridage pour skydome dans vestiaire sur charpente refaite
• Habillage intérieur des bardages verticaux
Montant du marché complémentaire : 10 752.75 € HT soit 12 860.29 € TTC
Ce qui porte le montant du lot à 92 991.85 € HT soit 111 218.25 € TTC
lot 4 – Bardage
• Couverture éclairante triple paroi en polycarbonate alvéolaire ARCOPLUS 626 – OPALE – 16 mm épaisseur en 600
mm largeur, joints et accessoires pour salle 2 (20.75 m²)
• Couverture panneaux sandwich 40 mm épaisseur isolant (93.80 m²)
• Faitage en solin tôle laquée (80.70 ml)
• Bavettes basses (80.70 ml)
• Rives en solin (12 ml)
Montant de l’avenant : 11 557.82 € HT soit 13 823.15 € TTC (+ 9.72 %)
Ce qui porte le montant HT du marché de 118 909.82 € à 130 467.64 € soit 156 039.29 € TTC
Lot 6 - Menuiseries extérieures
• Modification des réservations : fourniture et pose de pièces de bois traité classe 4
Montant de l’avenant : 783.00 € HT soit 936.47 € TTC (+ 4.40 %)
Ce qui porte le montant HT du marché de 17 800.00 € à 18 583.00 € soit 22 225.27 € TTC
Lot 7 – Métallerie
Moins value :
•
Suite à déplacement du local technique, suppression de la porte métallique pleine 2 vantaux
•
Suppression de la structure métallique du support panneaux solaires (incluse dans le lot 15 – équipements sanitaires)
Montant : 7 860.00 € HT soit 9 400.56 € TTC (- 35.44 %)
Plus value :
•
Remplacement de la porte de secours Nord/Est de la salle existante
Montant : 1 390.00 € HT soit 1 662.44 € TTC (+ 6.27 %)
Il en découle un avenant négatif de 6 470.00 € HT soit 7 738.12 € TTC. Ce qui porte le marché de 22 176.50 € à 15 706.50
€ HT soit 18 784.97 € TTC.
Lot 11 – Revêtements de sols - faïence
Moins value :
•
Reprise des sols carrelage existant + remise commerciale
Montant : 1 031.90 € HT soit 1 234.15 € (- 4.59 %)
Plus value :
•
Carrelage neuf dans les vestiaires existants
•
Carrelage sous les tribunes
•
Isolant et chape dans la salle 2 et rangements
Montant : 22 531.90 € HT soit 26 948.15 € TTC

Il en découle un avenant négatif HT de 1 031.90 € et un marché complémentaire HT de 22 531.90 €. Ce qui porte le
montant du lot de 22 500.00 € à 44 000 € HT soit 52 624.00 € TTC.
Lot 12 – Sols sportifs
Moins value :
•
Ajout d’un sol sportif entre les poteaux au droit des gradins
Montant : 2 610.00 € HT soit 3 121.56 € TTC (- 2.60 %)
Plus value :
•
Rabotage des enrobés pour mise à niveau du sol de la salle 1
Montant : 3 900.00 € soit 4 664.40 € TTC (+ 3.88 %)
Il en découle un avenant de 1 290.00 € HT soit 1 542.84 € TTC. Ce qui porte le marché à 100 410.00 € HT soit 120 090.36
€ TTC
Lot 13 – Peinture et revêtements muraux
•
Peinture pliolite sur les murs béton extérieurs (291 m²)
Montant : 5 238.00 € HT soit 6 264.65 € TTC (+ 21.29 %)
Il en découle un marché complémentaire de 5 238.00 € HT soit 6 264.65 € TTC. Ce qui porte le montant HT du lot de
24 606.50 € à 29 844.50 € HT soit 35 694.02 € TTC
Récapitulatif des modifications (HT)
 Avenants positifs :
19 030.55 €
 Marchés complémentaires :
38 522.65 €
 Avenants négatifs :
11 501.90 €
 Total travaux supplémentaires : 46 051.30 €
dont 20 346.25 € imputables à la maîtrise d’œuvre
6 231.00 € liés aux aléas de la construction
19 474.05 € pour les demandes de travaux supplémentaires par le maître d’ouvrage.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve par 17 voix pour et 2 abstentions ces modifications de marché.
HAMEAU DE LA RODE :
1°) – Résultat de la consultation pour les travaux de viabilisation (HT)
Les travaux sont confiés comme suit :
Travaux de voirie et espaces verts
Travaux de réseaux eaux usées et eaux pluviales
Travaux de réseau téléphone

LECLERC TP
SEEG
SEEG

121 556 €
169 930 €
13 995 €

2°) – Planning d’exécution des travaux
Démarrage des travaux le 19 mars (semaine 12)
Déroulement des travaux :
•
Terrassement : Semaines 12 et 13
•
Assainissement à l’intérieur du lotissement : Semaines 14 à 17
•
Eau potable et téléphone : Semaines 18 à 20
•
Electricité, basse tension, éclairage public, construction ligne souterraine : Semaines 21 à 23
•
Empierrement : Semaines 24 à 26
Fin des travaux : fin juin
Les terrains seront disponibles à la vente en juillet.
REHABILITATION IMMEUBLE « RUE DE BEL AIR » :
Le Conseil Municipal confie une mission de maitrise d’œuvre à l’Atelier DAVID moyennant un taux de 9.20 %.
CIDERAL :
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les changements de statuts proposés par la CIDERAL qui portent sur la
modification des attributions de DSC et les emplois associatifs
SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES :
Location des bassins de la piscine par les écoles : 7.50 € par élève scolarisé en primaire versés sur présentation des
factures.
Le Triangle d’Uzel : 773 €
QUESTIONS DIVERSES :
Autorisation de stationnement de taxis : Le Conseil Municipal décide que les autorisations de stationnement resteront
gratuites.

