N° 8

Bulletin Municipal du 19 avril au 2 mai 2019
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.
Moy 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.

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

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Lecture pour petits loups : Mardi 7 mai, se tiendra à la bibliothèque « Mots et

Images », de 10 h à 11 h, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans
accompagnés d’un adulte sur le thème « Prenons la route ». La séance est gratuite et le
prêt de livres est assuré.

CONCOURS
D’ÉCRITURE
GALLO,
FRANÇAIS : Ecriv’ous Galo ? Brezhoneg ? Français ?

BRETON

et

Règlement du concours d’écriture EN GALLO, Dire la Bretagne / Dire sa Bretagne :
Breton ou non, nous avons tous une vision de la Bretagne, de son identité, de ses paysages
02.96.25.89.68
et nous avons aussi des souvenirs, des anecdotes… À vous de nous conter les vôtres en
16h45/17h45
/
Mardi
langue gallèse !
14h/18h
Mercredi
Pour cela, tous les genres sont acceptés : poèmes, nouvelles, pièces de théâtre…
Vendredi 16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
La sélection des textes s’effectuera par un jury de personnes qualifiées selon le style, le
10h/12h
Samedi
niveau de gallo, l’histoire, la cohérence générale et la traduction (optionnelle).
Médecin : Dr POGANI  02.96.26.59.51.
Pour votre écrit, il n’y a pas de limite de mots, toutefois, les textes doivent être retournés
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - mardi - mercredi - pour le 27 avril.
, CRrom.


http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
17h ; Visites de 15h à 17h.
Médecin de garde : composer le 15
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.
Pharmacie de garde : 32 37
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
27/04 : Fête de la bière – ACM Hand
27/04 : repas à emporter – Il n’y à pas d’âge
pour se divertir
28/04 : Fête des plantes – Troqueurs de lin

Textes en gallo : CAC Sud 22 - 28 rue Nationale 22600 St Caradec  02.96.28.93.53
patrimoine@cacsud22.com - Règlement : www.cacsud22.com
Textes en breton et français : Fédération Telenn Ti Ar Vro l’Oté - 138 rue du Légué 22000 St Brieuc
 02.96.77.31.91 contact@tiarvro-santbrieg.bzh Règlement : http://tiarvro-santbrieg.org

COMMÉMORATION DU 8 MAI : La cérémonie de l’armistice du 8 mai 1945
aura lieu le mercredi 8 mai. Rendez-vous à 11H place de la Mairie, à 11H15 cérémonie au
monument aux morts, dépôt de gerbes, minute de silence à la mémoire des 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.

LA GENDARMERIE RECRUTE !
En 2019, plus de 10 000 postes proposés. Plusieurs recrutements possibles, de 17 à 40 ans,
sans conditions de diplôme jusqu'à bac +5.
Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie de Rennes
85, boulevard Clemenceau, 35 200 Rennes - Téléphone : 02 99 32 52 90
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie de Rennes
www.lagendarmerierecrute.fr
Venez nous Rencontrer ! Lors de nos séances mensuelles d’information
Le 3ème mercredi, 10 h, Gendarmerie de Pontivy, quartier Clisson, 1 rue Julien Guidard
56300 PONTIVY
Le 4ème mardi, 10, gendarmerie de Saint Brieuc, caserne de Guébriant, 30 rue de la Gare
22000 ST BRIEUC

URBANISME : PADD du SCot : Une réflexion collective.
QU’EST-CE QUE LE SCOT ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document de planification stratégique
qui définit un projet de territoire à 20 ans.
Il décline ce projet en orientations et objectifs d’aménagement qui s’imposent aux
autres documents d’urbanisme plus opérationnels (PLUI, PLH, aux autorisations
commerciales…).
LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Axe 1 : « Un territoire patrimonial vivant, qui se réinvente »
Axe 2 : « L’économie moteur du développement »
Axe 3 : « Des modes de vie solidaires et une organisation de proximité autour d’un pôle attractif »
COMMENT S’EXPRIMER ?
• Participer aux réunions publiques
• Écrire un courrier à l’attention du Président de
Loudéac Communauté - Bretagne Centre
4/6 boulevard de la Gare
22600 LOUDÉAC
• Écrire une observation sur le registre dématérialisé dédié sur le site internet de
Loudéac Communauté : www.loudeac-communaute.bzh
OÙ S’INFORMER ?
• Sur la page dédiée du site internet de Loudéac Communauté :
www.loudeac-communaute.bzh
• Lire les actualités : journaux locaux, BretagneCentre Mag’, les bulletins communaux

RÉUNION PUBLIQUE
Jeudi 25 avril – 20 h
Pôle médico-social
MERDRIGNAC

PETITES ANNONCES
BOULANGERIE : Les Délices de La Motte :
Petit rappel :
Notre boulanger pétrit, cuit le pain et viennoiseries tous les jours pour que la clientèle soit satisfaite.
Vous êtes nombreux à commander le week-end. Afin d’éviter tout malentendu, merci de prévenir le plus rapidement possible si vous
modifiez ou annulez vos commandes.
Réservations, la semaine du mardi au samedi jusque 18 h, le dimanche jusque 12 h. Merci de votre compréhension.

Le DAUPHI’NOIX :  02.96.56.54.36. Nos horaires : Du lundi au vendredi : 6 h 30 – 19 h – Samedi 8 h 12 h.
➔ Point chaud pain & viennoiseries tous les jours. ➔ Rayon presse et jeux cérébraux.
Nous serons fermés du 28/04/2019 au 05/05/2019. Ré ouverture le Lundi 06/05/2019.

MIDIVIN CHEZ AGNÈS :  02.96.56.24.63
* Dépôt de pain (Boulangerie de Plouguenast). Tous les lundis matins : Baguette moulée, baguette tradition, boule coupée et pain de 2 L.
* Pour prendre date : "Pensez à réserver" sur place ou à emporter
Mardi 23/04 : Cassoulet maison Mardi 30/04 : Couscous Tous les jeudis : Potée
Restauration tous les midis en semaine formule ouvrier à 12,50 €
*Soirée PIZZA ce Vendredi soir 19/04 : Toutes les pizzas à 7€. Réservation par téléphone au plus vite pour être certain d’en profiter :
02.96.56.24.63.

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

: L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 4 mai de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

LUDOTHÈQUE

Les 10 ans de la ludothèque, ça continue…

Après-midi YOGA DU RIRE
Mercredi 24 Avril, de 16h à 18h
Pôle Médico-Social MERDRIGNAC
La ludothèque invite les enfants de plus de 7 ans accompagnés de leurs parents à venir profiter d’une après-midi placée sous
le signe du rire et de la détente. Nadège BOUGUET, professeur diplômée en yoga du rire animera ce moment ludique et
complétement loufoque.
Sur inscription au 02 96 66 40 17
A vos agendas ! ☺

VIE ASSOCIATIVE
TROQUEURS DE LIN :
Atelier boudin traditionnel et boudin créole le samedi 20 avril à l’école buissonnière, St-Potan, à 15 h, puis dégustation
en soirée. Contact Yves au 06.63.16.64.05.

Bourse aux plantes : Les Troqueurs de lin (SEL : système d’échange local) organisent une bourse aux plantes le dimanche 28
avril, de 10 h 30 à 16 h, au boulodrome de La Motte. Bienvenue à tous.
Renseignements : les.troqueurs.de.lin@gmail.com ; http://troqueurs-de-lin.communityforge.net

Atelier informatique : le lundi 6 mai de 14 h à 16 h à la bibliothèque. Contact si besoin particulier : Stéphane
COLLET au 06.84.96.18.18.

REPAS À EMPORTER : le samedi 27 avril de 10 h à 14 h à la salle Beaulieu.
Sauté de porc au curry avec son riz + fromage et dessert : 10 €. Réservation conseillée au 06.72.33.75.28.
Vente organisée par les bénévoles de l’association « il n’y a pas d’âge pour se divertir » pour financer
les animations auprès des résidents du Foyer Roger Jouan.
Nous recherchons des bénévoles pour faire une autre équipe.

FÊTE DE LA BIÈRE : le samedi 27 avril à la salle Athéna dès 19 h 00 organisée par l’ACM
Pour cette troisième édition, venez déguster nos six bières pressions spéciales et savourer le poulet frites.
La musique sera assurée par DJ Guilz.
Entrée simple 3 € ou entrée avec le repas (poulet frites + tarte) 10 €.
Pour réservation des repas contacter le : 06 32 39 12 17 ou auprès des joueurs et joueuses de hand.

LOTO :

L’ASM FOOT organise un loto le vendredi 17 mai à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné et animé par
Geneviève. Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 2 X 150 €, 3 x 100 €, 8 X 50 €, 8 X 40 €, 8 X 30 €, 2 séries corbeille de
fruits, 2 séries dégustation. Sur place : Buvette, café, chocolat, gâteaux, crêpes, casse-croûtes.
1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €. 6 crêpes achetées = 1 carton offert.

SPORTS
ACM HANDBALL

: Match du 25 avril : Les séniors filles 2 vont à Als Plouagat Hb2 à 20 h. Matchs du 27 avril : Séniors

garçons 1 sont exempts. Séniors garçons 2 vont à Ent Landevan Kervignac 2 à 18h00. -18 ans filles 1 reçoivent Ent Cpb/Chantepie 2 à
17h45 à La Motte. – 18 ans filles 2 reçoivent Ploermel Hbc à 15h45 à La Motte. -15 ans filles 1 vont à Locmaria Hbl à16h30. -15 ans
filles 2 vont à Hénansal Erquy à 16h30. – 13 ans garçons reçoivent Hénansal Erquy à 14h15. – 11 ans filles sont exemptes. – 11 ans
garçons reçoivent Cavan Hb à 13h00. Match du 28 avril : Séniors filles 1 vont à Ent Cpb Rennes Chantepie à 16h.

ASM FOOTBALL

: Matchs du 28 avril : L’équipe se déplace à Trédaniel à 15 h 30. L’équipe B se déplace à Hémonstoir à 15 h
30, délégué : Ballay P. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) reçoit St Barnabé à 13 h 30, délégué : Robin G.

REMERCIEMENTS
 La famille CRETEL – PRIOUX vous fait part du décès de Benoît le 08/12/2018. Ayant donné son corps à la science, ses cendres
resteront au cimetière du souvenir à Rennes. Merci à tous ceux qui auront une pensée pour lui.
 Madame Lucette LE HUIDOUX, ses enfants, petits-enfants et toute la famille remercient toutes les personnes qui se sont associées à
leur peine lors du décès de Jean-Yves.
 Du fond du cœur, nous vous disons merci. A vous, qui par votre présence, vos fleurs, vos pensées et vos écrits réconfortants avez
voulu témoigner votre soutien, votre amitié ou votre affection lors du décès de notre maman et mémé Jeannine GICQUEL.
Georges Gicquel, Dominique et Jean-Luc Huet, Gérard et Marie Madeleine GICQUEL, Bernard et Martine GICQUEL, son époux, ses
enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants.

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2019
Présents : Sylvie MALESTROIT - Philippe BIDAN - Martine VALLEE - Stéphane FOUCAULT - Gwenaëlle MOY - Michel HAMON Benoît JAN - Hervé LE DOUCEN - Lynda LE PORS - Armand BIDAN - André LE TINNIER - Patricia CHOUPEAUX.
Absentes excusées :
Paulette GICQUEL pouvoir à Sylvie MALESTROIT.
Stéphanie LE BARS pouvoir à Patricia CHOUPEAUX.
Réjane COEURET pouvoir à Michel HAMON.
Secrétaire de séance : Michel HAMON
TAUX D’IMPOSITION 2019
Le Conseil Municipal décide de reconduire les taux de l’année 2018 en 2019 t :
Impôts
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti

Bases prévisionnelles
1 841 000 €
1 187 000 €
95 200 €

Taux
14.75 %
18.90 %
80.99 %

BUDGETS PRIMITIFS 2019
Commune
Le Conseil Municipal vote, par 11 voix pour et 4 abstentions, le budget primitif 2019 arrêté en dépenses et en recettes comme suit :
Fonctionnement : 1 811 987 €
Investissement : 1 344 200 €
Concernant les dépenses d’investissement voici les principaux projets pour l’année 2019 :
Programme de voirie : 122 000 € (dont 76 180 € en tranche ferme), mise en séparatif des réseaux d’assainissement 156 000 €,
acquisition terrains (200 000 €), terrain multisports (62 000 €), zone de loisirs (30 000 €) aménagements des rues 87 000 €,
aménagements mairie (30 000 €), salle Beaulieu (20 000 €), chauffage salle omnisports (80 000 €), mains courantes & clôture stade
(38 000 €)
Assainissement
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif 2019 arrêté en dépenses et en recettes comme suit :
Fonctionnement : 84 880.00 €
Investissement : 252 316.00 €
Lotissement Le Clos du Bois
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif 2019 arrêté en dépenses et en recettes comme suit :
Fonctionnement : 28 957.15 €
Investissement : 76 868.93 €
Lotissements communaux
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif 2019 arrêté en dépenses et en recettes comme suit :
Fonctionnement : 147 376.82 €
Investissement : 118 989.70 €
Caisse des Ecoles
La commission administrative vote, à l’unanimité, le budget primitif 2019 arrêté en dépenses et en recettes de fonctionnement à 974.43 €.
VIABILISATION PARCELLE ZO N°37
Le Conseil Municipal, valide les devis ENEDIS pour un montant de 1 235.52 € TTC et VEOLIA pour 1 183.73 € TTC.
Les utilisateurs se chargeront des demandes auprès des distributeurs d’énergie et supporteront l’intégralité du cout des abonnements et
des consommations.
TRAVAUX DE VOIRIE
Projets d’aménagement : Place de la Croix Jartel, Cité Paul Le Maître, Hameau de la Rode
Les plans d’aménagements de ces trois sites ont été présentés au Conseil Municipal. Ils seront présentés aux riverains le 25 avril
prochain lors d’une réunion publique.
Concernant les travaux de la Cité Paul Le MAITRE, le conseil valide l’enfouissement des réseaux pour un montant de 49 160 €.
Concernant les travaux du Hameau de La Rode, le Conseil Municipal valide les travaux d’éclairage public ainsi que l’extension du réseau
d’éclairage public de la Croix Monfort pour un montant total de 28 920 €
Débroussaillage
Le Conseil Municipal décide de confier les travaux de débroussaillage à l’entreprise Gilles LE JOLY.
FINALES DEPARTEMENTALES DE FOOTBALL
Mme Le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier du 9 mars dernier, le Secrétaire Général du District de Football des Côtes
d’Armor, l’a informée que suite à la visite des installations, le Club de LA MOTTE a été retenu pour l’organisation le 1 er juin 2019, des
finales de la Coupe Ange LEMEE. D’autre part, il précise que deux finales se dérouleront en lever de rideau à savoir la finale du
Challenge du District et la finale de la Coupe Jean TRICOT U18.

