BULLETIN MUNICIPAL
N° 3
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
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

DATES À RETENIR

29/01 : Repas du Club de
l’Amitié Mottérieux
04/02 : Repas de l’ASM
11/02 : Repas du Moto Club
18/02 : Disco ACM

"

Du 27 janvier au 9 février 2012

INFORMATIONS MUNICIPALES
RÉUNION
UNION DE
DE CONSEIL MUNICIPAL :

La prochaine réunion aura

lieu le mercredi 8 février.

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
R UNION DU
CONSEIL MUNICIPAL du 11 janvier 2012 (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 excusé : M. LE CORRE – pouvoir à Mme VALLEE
Secrétaire de séance : Mme LE BARS Stéphanie
Le compte rendu de la réunion du 30 novembre 2011 est approuvé à
l’unanimité.
TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE : Le plan des aménagements intérieurs des locaux de la
bibliothèque et de cybercommune est présenté à l’assemblée. Les travaux seront réalisés
en régie en 2 phases et commenceront début février.
HAMEAU DE LA RODE :
1°) Raccordement téléphone
Pour le raccordement du Hameau de la Rode, ORANGE a établi un devis de
1 701.76 € TTC.
2°) Point sur le financement
Demande Eco-Faur : Elle a été rejetée au motif du non respect d’une densité d’au moins
20 logements par hectare.
Participations de la CIDERAL : Monsieur Le Maire informe l’assemblée que lors de la
réunion du 29 novembre 2011, le Conseil Communautaire, considérant que la conception
et la réalisation de lotissements durables, ou « éco-quartiers », sont des objectifs prévus
par le programme local de l'habitat de la CIDERAL, a pris la décision d’accompagner les
collectivités dans la création de ces lotissements. Cet accompagnement financier sera de :
70% du coût du bureau d'études pour la conception du lotissement et plafonné à 7 000 €.
50 % du reste à charge pour la commune du coût de viabilisation et plafonné à 50 000 €.
3°) Travaux Electrification
Le devis établi par le Syndicat Départemental d’Electricité s’élève à :
HTA : 27 800 € TTC avec une participation communale de 5 560 €
Basse tension : 68 100 € TTC avec une participation communale de 30 207.37 €
Eclairage public : 34 900 € TTC avec une participation communale de 17 450 €
4°) Informations Conseil en Energie
Monsieur Martin BELAY, Conseiller Info-Energie, est à la disposition de tous les
acquéreurs de lots pour leur apporter des conseils pratiques et gratuits sur la maîtrise de
l’énergie et les énergies renouvelables. Il se tient à la disposition des futurs propriétaires
qui désirent se renseigner ou s’engager dans une démarche de maîtrise de l’énergie et
leur assure un accompagnement pointu et objectif. Une plaquette d’information sera
incluse dans le dossier remis aux acquéreurs potentiels de terrain.

ETUDE DIAGNOSTIQUE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES : Une étude diagnostique du réseau
d’assainissement des eaux usées a été réalisée par DCI de Quimper. Elle a mis en évidence des intrusions d’eaux parasite de
pluie et d’eaux parasite de nappe dans le réseau d’assainissement des eaux usées, générant ainsi une surcharge à la station
d’épuration lors de fortes pluies.
Afin de compléter cette étude, le conseil municipal décide :
 la poursuite de la recherche des autres mauvais branchements : Il reste environ 4 200 mètres linéaires de réseau
à contrôler par des tests à la fumée
 la réalisation d’une étude à la parcelle pour les branchements privés non-conformes.
Dans le cadre de cette étude, le Bureau d’Etudes accompagne les propriétaires dans la mise en conformité de leurs branchements.
Il réalise un plan précis coté de l’existant, un plan projet des travaux à réaliser, un quantitatif et un chiffrage des travaux, un détail
quantitatif permettant la consultation des entreprises.
Pour ces deux prestations, un bon de commande d’un montant de 24 432.92 € HT va être signé avec DCI.
Ces études bénéficient d’un financement par l’Agence de L’eau Loire-Bretagne calculé sur 50 % du montant HT des dépenses.
AMENAGEMENTS DE VOIRIE : Suite à de multiples plaintes, des essais de chicanes ont été faits « Rue des Tilleuls » et « Rue
des Bruyères ».
Les avis des riverains sont partagés. Monsieur Alain BRUNEAU, responsable des services techniques à la CIDERAL, va
apporter son concours pour déterminer la solution la mieux adaptée à la réduction de la vitesse.
CANTINE MUNICIPALE – CONTRAT DE SUIVI HYGIENE ALIMENTAIRE : Le contrat conclu avec le LDA22 pour le suivi de
l’hygiène alimentaire à la cantine municipale est reconduit pour une année.
INTERVENTION DE L’ACSE DANS LES ECOLES : Le Conseil Municipal décide de reconduire pour les 2 écoles la participation
de 1.50 € maximum par enfant scolarisé au 10 janvier 2012. Elle sera versée pour l’année civile et sur présentation des factures.
ACQUISITION D’UN TERRAIN : Le Conseil Municipal décide d’acquérir la parcelle cadastrée section ZX n° 160, sise à
« Boquédan » au prix proposé par le vendeur soit 3 € le m². Cette parcelle est classée en zone 2AU au PLU (zones urbanisables à
moyen ou long terme).
TRAVAUX PRESBYTERE : Le Conseil Municipal décide de remplacer la baignoire par une douche à l’italienne. Après consultation
des entreprises, ces travaux sont confiés à Yvan CHAUVIERE moyennant un coût TTC de 1 937.45 €.
QUESTIONS DIVERSES :
Chenil Service : Un contrat a été signé avec CHENIL SERVICE pour des prestations d’enlèvement du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ainsi que le samedi matin de 9 h à 12 h. Pour l’année 2012, le tarif est porté à 0.623 € par habitant
(0.607 € en 2011). La facture 2012 s’élèvera à 1 543.87 €.

INFORMATIONS MUNICIPALES
BESOIN D’INFOS SUR LA COMMUNE :

Pensez à consulter les pages du site www.lamotte22.com :
Disponibilités et tarifs des salles, le calendrier des fêtes, l’urbanisme, liste des assistantes maternelles, scolarité, restaurant
scolaire, accueil périscolaire, ALSH, Cap sports, bibliothèque, baby gym, associations, foyer Roger Jouan, aide à domicile,
commerçant, artisans, la Poste, logements, lotissements, démarches et formalités administratives …

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 30 janvier : Tomates/œufs durs, gigot d’agneau, semoule
complète, yaourt bio - Mardi 31 janvier : Salade de riz/emmental, steak haché, haricots beure, banane – Jeudi 2 février : Salade
d’endives et pommes, jambon blanc sauce madère, pommes vapeur, riz au lait - Vendredi 3 février : Terrine de campagne,
poisson meunière, légumes bios de saison, cantal, tarte aux pommes - Lundi 6 février : Salade verte, spaghettis bolognaise,
emmental, compote/gâteaux secs - Mardi 7 février : Carottes râpées, sauté de veau, gratin de choux fleurs, comté, gâteau de
semoule - Jeudi 9 février : Potage de légumes, poulet rôti, torsades tricolores, camembert, poire - Vendredi 10 février : Salade
de blé, dos de colin, courgettes/brocolis, flan nappé au caramel. (Produits bios).
ÉTAT CIVIL :
Naissances : Clémence FOUVILLE, 27 impasse des courtils
Décès : Mme HAMON veuve THOMAS Yvette, 6 rue Joseph Dupré
Mme OLLIVIER veuve RAULT Yvette, Le Chénot

BIBLIOTHÈQUE

Kaïlly CILLIEZ, 2 place de la Mairie

: 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

PETITES ANNONCES
À VENDRE :  Bois sec pour cheminée, petites ou grandes quantités. ℡ 02.96.25.44.53 ou 06.64.47.02.25.
 OPEL Mériva 1.7 CDTI cosmo 100 – 87 400 kms - 1ère main, mise en circulation 10/07 - parfait état - noir - pneus avants
neufs, CT OK - argus 8 460 euros - prix 8 300 euros à débattre ℡ 06.02.35.73.09.  Pommes de terre " Monalisa" (variété
gustative) récolte du jardin, sans insecticide ni antigerme. Dispose aussi de plants (même variété) issus de sélection. 10 euros les
25 kgs. ℡ 02.96.28.77.84.  Terrain boisé + petite partie avec possibilité jardinage d’une superficie totale de 1 ha 19 a 65 ca
à La Motte aux Loups. ℡ 02.96.25.48.63.  Bois de chauffage, chêne coupé à 55 cm, 170 € la corde. ℡ 02.96.28.75.69 (HR).
DIVERS : SOLDES DIVAM : Les personnes intéressées par du linge de maison (draps, housse de couettes, draps de bain,
torchons, mouchoirs, nappe… ) ou de la bonneterie (chaussettes, sous-vêtements, T-shirts…) sont invitées à se rendre chez
Mme Eliane LIMON, 17 cité Paul Lemaitre à LA MOTTE le vendredi 27 janvier à partir de 15 h et jusque 20 h. ℡ 02.96.25.41.10.
PERDU :  Doudou Hello Kitty, entre la rue des Aubépines et l'impasse des Acacias, en passant par la rue du Clos.
℡ 02.96.25.41.40.
À LOUER :  Appartement T3 en campagne, RDC : Séjour, cuisine, salle de bain + WC – 1er étage : 2 chambres, 1 bureau,
dressing, WC, jardin et dépendance - 460 € charges comprises. ℡ 06.71.19.69.64.
SALON DE COIFFURE OLAYA : N’ayant pas trouvé de repreneur pour son salon, Mme OLAYA Jeannine informe
son aimable clientèle qu’elle prendra sa retraite à compter du 04 mars 2012. Elle remercie ses clients pour la confiance et la fidélité
qu’ils lui ont accordées durant sa carrière à LA MOTTE.
FNACA : Réunion du bureau mercredi 1er février, salle A pour l’organisation du 19 mars. Les adhérents souhaitant être décorés
doivent se faire connaître près du Président.

REMERCIEMENTS
 La Famille RAULT remercie toutes les personnes qui ont témoigné des marques de sympathie et d’amitié lors du
décès d’Yvette RAULT, par leur présence aux obsèques, leurs offrandes de fleurs et envoi de cartes.
 Très touchés par les marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès d’Yvette
THOMAS, ses enfants et toute la famille vous remercient chaleureusement.

ANIMATIONS / FÊTES
ASM FOOTBALL
FOOTBALL
LA MOTTE
Samedi 4 février
A partir de 19 h 30
à la salle Athéna

BOURGUIGNON DANSANT
Animé par Puissance 4
Adultes : 10 €
Enfants : 5 €
Vente à emporter
Cartes en vente auprès des dirigeants,
joueurs et dans les commerces.

ECOLE NOTRE DAME : Tous les élèves de l’école Notre Dame de Lourdes défileront dans
les rues de La Motte, à l’occasion du Carnaval., le vendredi 10 février.
Départ du cortège à 15 h de l’école pour un défilé où tout le monde sera déguisé !
Venez à notre rencontre ce jour-là pour deviner qui se cache derrière tel ou tel masque !

Vacances

MAIRIES DE LA MOTTE / PLOUGUENAST ET GAUSSON
Du lundi 13 février au samedi 25 février 2012
CAP SPORTS VACANCES HIVER
STAGE EQUITATION pour les 7-15 ans
Le stage se déroulera mardi 14 février de 14 h à 16 h ainsi que
mercredi 15 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h au centre équestre de Loudéac
RDV : mardi à 13 h 30 et mercredi à 9 h 30 à la salle omnisports de La Motte
Prévoir des bottes + Prévoir le pique-nique du Mercredi midi
15 € le stage de 3 séances (8 places)

PATINOIRE pour les 7-17 ans
*Le stage se déroulera du lundi 20 au mercredi 22 février de 9 h 45 à 11 h 45 à la patinoire de Langueux
RDV : 08h40 à la salle omnisports de La Motte. Retour vers 12 h 45 (Lundi et mardi)
* mercredi 22, à l’issue de la séance, le repas sera pris dans une restauration rapide.
Retour 14 h
Prévoir des gants, vêtements chauds et des chaussettes montantes
15 € le stage de 3 séances + Restauration (10 places)

STAGE ROLLER + RENCONTRE SPORTIFS HAUT NIVEAU + SORTIE AU MATCH pour les 9-15 ans
* Le stage se déroulera mardi 21 et mercredi 22 février de 15 h 30 à 17 h à la salle omnisports de Plouguenast
RDV : mardi et mercredi : 15 h 15 à la salle omnisports de La Motte
Prévoir ses rollers et protections si on en possède
* La finalité du stage se fera à Loudéac avec d’autres centres CAP, le vendredi 24 février de 13 h 30 à 17 h 30. Rencontre des
joueurs de St Brieuc et de Ploufragan (ateliers jeux, démonstrations, questions, dédicaces, goûter…)
RDV : vendredi : 12 h 55 à la salle omnisports de La Motte
* Une sortie pour voir une rencontre de hockey opposant Ploufragan à St Omer est proposée en clôture du stage le
samedi 25 février.
RDV : Samedi : 18 h 45 dans le bas de la place du champ de foire à Loudéac – Retour vers 23 h.
Prévoir le pique nique pour le soir
5 € le stage de 3 séances + Rencontre + Match (10 places)

ACTIVITES SPORTIVES
ASM FOOTBALL : Dimanche 29 janvier, l'équipe A se déplace à Plaintel, délégué : Noury L ; l’équipe B se déplace à La
Prénessaye, délégué : Bidan A ; l’équipe C reçoit Moncontour, délégué : Urvoix J
Dimanche 5 février, l’équipe A reçoit Erquy, délégué : Névo M ; L’équipe B reçoit Plumieux, délégué : Tréman D ; l’équipe C se
déplace à St Connec, délégué : Jan D.

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.
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
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
Cedex
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

