BULLETIN MUNICIPAL
N° 9
Mairie
 02.96.25.40.03
Fax. 02.96.25.48.02
Courriel : 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

DATES À RETENIR
21/04 : Théâtre de l’Amicale
Laïque.
12/05 : Repas OGEC
18/05 : Loto de l’ASM
08/06 : Loto de l’OGEC

"

Du 20 avril au 3 mai 2012

INFORMATIONS MUNICIPALES
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
11 AVRIL (Le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : MM. GUILLERET - TACHON – ETIENNE - JAMBIN – Mmes MALESTROIT –
GICQUEL – MM. MOY – JAN – JEHAN – GETAIN – LE CORRE - Mme VALLEE –
MM. LE BIHAN – BIDAN – Mmes BOISHARDY – CHOUPEAUX – MM. HICQUEL –
LE TINNIER – Mme LE BARS
Secrétaire de séance : M. LE BIHAN
Le compte rendu de la réunion du 7 mars 2012 est approuvé à l’unanimité.
TAUX D’IMPOSITION :
Le Conseil Municipal reconduit les taux d’imposition 2011, à savoir :
Taxe d’habitation
14.75 %
Taxe foncière sur le bâti
18.90 %
Taxe foncière sur le non bâti
80.99 %
DEMANDE DE SUBVENTION PRESENTEE PAR L’ARMOR CLUB MOTTERIEUX
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 €
pour compenser les frais liés à l’absence de salle à LA MOTTE.
BUDGETS PRIMITIFS 2012
1°) – Commune
Fonctionnement : 1 662 160 €
Dépenses
* Charges à caractère général : 408 152 €
* Charges de personnel : 611 350 €
* Atténuation de produits : 2 200 €
* Dépenses imprévues : 10 000 €
* Virement à section inves. : 362 327 €
* Autres charges gestion courante : 158 423 €
* Charges financières : 67 000 €
* Amortissements : 42 015 €
* Charges exceptionnelles : 693 €
Investissement : 1 832 139 €
Dépenses
* Déficit d’investissement reporté : 48 830 €
* Remb. capital emprunts/cautions : 141 683 €
* Amortissement subventions perçues : 404 €
* Salle des sports : 84 000 €
* Groupe scolaire : 64 000 €
* Maison MACE : 30 000 €
* Matériel divers : 43 200 €
* ERDF pavillons Côtes Armor Habitat : 1 179 €
* Voirie : 86 850 €
* Réseaux eaux pluviales : 50 000 €
* Avance au budget lotissement : 208 504 €
* Travaux en régie : 60 000 €
* Immeuble Rue de Bel Air : 52 200 €
* Terrains : 43 142 €
* Bibliothèque/cyberbase : 12 663 €
* Restes à réaliser 31.12.2011 : 905 484 €
Ce budget est approuvé à l’unanimité

Recettes
* Produits des services : 139 300 €
* Impôts et taxes : 769 168 €
* Dotations, participations : 581 275 €
* Autres produits gestion courante : 60 008 €
* Produits financiers : 5 €
* Opérations d’ordre : 60 404 €
* Atténuations de charges : 52 000 €

Recettes
* Virement section fonctionnement : 362 327 €
* Amortissement subventions et études : 42 015 €
* Affectation excédent 2011 : 420 478 €
* FCTVA : 68 263 €
* Cautions logements : 2 427 €
* Cession de biens : 54 334 €
* Emprunt : 268 344 €
* Rembours. avance budget lotis. : 15 698 €
* Restes à réaliser au 31.12.2011 : 598 253 €

2°) – Assainissement
Fonctionnement : 57 859 €

Investissement : 178 109 €
Dont restes à réaliser 2011 : 5 522 € en recettes

Ce budget est approuvé à l’unanimité
3°) – Lotissements communaux
Fonctionnement : 721 698.14 €
Investissement : 489 694.14 €
Ce budget est approuvé à l’unanimité
4) – Caisse des Ecoles
Fonctionnement : 2 507 € (dont 207 € d’excédent 2011 reporté)
Ce budget est approuvé à l’unanimité
TRAVAUX D’EPARAGE : Les travaux d’éparage (débroussaillage des talus et des accotements sur 110 km) sont confiés à
M. LE BORGNE Patrick moyennant un coût horaire de 42 € HT et une prévision de 155 H.
TRAVAUX AU POINT A TEMPS AUTOMATIQUE : Les travaux au point à temps automatique sont confiés à l’entreprise
BERTHO TP moyennant un prix à la tonne de bitume mise en œuvre de 785 € HT.
PRESTATION POUR DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE : TRAVAUX BIBLIOTHEQUE ET MAISON MACE
Le Conseil Municipal décide de confier l’établissement des demandes de permis de construire :
• pour l’aménagement intérieur de la bibliothèque
• pour la rénovation de la maison MACE en bâtiment recevant du public
à l’Atelier DAVID de PONTIVY, moyennant un coût HT de 4 000 € (4 784 € TTC)
EXTENSION DU RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal décide de procéder à l’extension du réseau public d’assainissement des eaux usées aux Epinais. Le
coût de ces travaux, qui peuvent bénéficier d’une subvention de l’Agence de L’Eau Loire Bretagne, est de 7 800 € HT.
AMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES SPORTS : Avenants et marché complémentaire
Lot 2 – Démolition – gros œuvre
• Suppression du poste « enduit » sur maçonnerie existante et remplacé par de la peinture
Montant de l’avenant négatif : 6 240.61 € HT soit 7 463.76 € TTC (- 4.06 % du marché initial)
Ce qui porte le montant du lot à 148 737.55 € HT soit 177 890.12 € TTC.
lot 5 – Etanchéité
Moins value :
• Modification des chêneaux eaux pluviales Montant : 2 731.64 € HT soit 3 267.04 €
Plus value :
• Evacuation des eaux pluviales
Montant : 4 891.28 € HT soit 5 849.97 € TTC
Il en découle un avenant positif de 2 159.64 € HT soit 2 582.93 € TTC. Ce qui porte le marché de 51 335.77 € HT à
53 495.41 € HT soit 63 980.51€ TTC. (+ 4.21 % du marché initial)
Lot 6 – Menuiseries extérieures
Moins value :
• Suppression d’un bloc porte
• Suppression de la prestation « capot de finition » Montant de l’avenant négatif : 2 615.00 € HT soit 3 127.54 € TTC
Ce qui porte le marché de 18 583.00 € à 16 423.36 € HT soit 19 642.34 € TTC. (- 12.13 % du marché initial).
Lot 9 – Cloisons doublages
Plus value :
• Modification des cloisons, suite option équipements solaires
Montant de l’avenant : 2 053.35 € HT soit 2 455.81 € TTC (+ 7.47 % du marché initial)
Ce qui porte le marché de 27 500.00 € à 29 553.35 € HT soit 35 345.81 € TTC.
Lot 13 – Peinture et revêtements muraux
• Peinture pliolite sur les murs béton extérieurs existants (247.50 m²)
Montant : 4 455.00 € HT soit 5 328.18 € TTC (+ 18.10 % du marché initial)
Il en découle un deuxième marché complémentaire de 4 455.00 € HT soit 5 328.18 € TTC. Ce qui porte le montant HT
du lot de 24 606.50 € à 34 299.50 € HT soit 41 022.20 € TTC
Récapitulatif des modifications (HT)
 Avenants positifs :
 Marchés complémentaires :
 Avenants négatifs :
Total :

6 944.63 €
4 455.00 €
11 587.25 €
- 187.62 €

QUESTIONS DIVERSES
1°) - Spectacle Melaine FAVENNEC : Le tarif des entrées pour le spectacle présenté par Melaine FAVENNEC le 17 avril
2012 est fixé à 4 €. La recette sera encaissée par le biais de la régie « activités culturelles »
2°) – Prochaines réunions du Conseil Municipal : mercredi 23 mai et mercredi 27 juin

PUBLICATIONS
PUBLICATIONS DE MARIAGES
MARIAGES :  Monsieur QUITTEREL Gérard et Mademoiselle COUTAREL Elisabeth,
12 impasse Mathurin Dumont. Mariage prévu à LA MOTTE, le 18 mai.
 Monsieur GARDEREAU David et Mademoiselle GIRAUD Stéphanie, La Vendômerie. Mariage prévu à LA MOTTE, le 9 juin.
COMMÉMORATION DU 8 MAI (fin de la guerre 19391939-1945) :

La cérémonie
aura lieu le mardi 8 mai.
A 11 h 15 : rassemblement devant la mairie.
A 11 h 30 : Cérémonie au monument aux morts à la mémoire des victimes de toutes les guerres, minute de silence et dépôt de
gerbes suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité.
Les anciens combattants, les veuves d’anciens combattants, les porte-drapeaux, les élus, les enfants des écoles, les enseignants
et la population sont invités à se joindre à cette cérémonie du souvenir.

DATES DES COLLECTES DE SANG
Mardi 24 et mercredi 25 avril de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h au Foyer municipal de Loudéac, Rue de Moncontour

BIBLIOTHÈQUE

: L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter revues, livres, CD, DVD, CRrom.
L’équipe de la bibliothèque souhaite s’agrandir. Si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre. Pour toute prise de contact,
téléphonez à la Mairie ℡ 02.96.25.40.03 ou à Paulette GICQUEL ℡ 02.96.25.49.97
EXPOSITION DE PHOTOS : Dans le cadre du « Printemps des livres » en partenariat avec l’OMC et les bibliothèques de la
Cideral, la bibliothèque de LA MOTTE accueille une exposition de photos « Familles du monde » du 4 au 15 mai aux
horaires d’ouverture de la bibliothèque ou sur rendez-vous ℡ 02.96.25.49.97. Uwe OMMER, photographe allemand, vous
propose des clichés de 130 pays. Vous êtes invité au vernissage le mercredi 9 mai à 18 h 30. Pendant l’exposition, de
nombreux livres sur la famille seront à votre disposition à la bibliothèque.
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.
L'animation mensuelle est gratuite. Le prêt de livres est assuré
BEBES-LECTEURS : Prochaine séance, MERCREDI 25 AVRIL, à partir de 9 h 45
à la bibliothèque pour les enfants de 3 mois à 5 ans. Les enfants seront heureux de
découvrir la superbe boite animée "LE P'TIT BONHOMME DES BOIS". Tout en
écoutant l'histoire, ils pourront admirer les jolis décors, mais aussi
participer....manipuler....
SEANCE GRATUITE, PRET DE LIVRES ASSURE

RAMASSAGE DE FERRAILLE :

Une benne destinée à recevoir la ferraille sera placée à l’entrée des ateliers
(accès par le parking du boulodrome) du 27 avril au 02 mai prochain et sera accessible entre 9 h et 20 h.
En ce qui concerne la ferraille encombrante (ex : voitures…), un ramassage sera effectué sur place par l’entreprise et les services
municipaux le 02 mai.
Les personnes intéressées devront s’inscrire en Mairie avant le 24 avril.

PETITES ANNONCES
CLASSE 57 : Mercredi 25 avril à 10 h, réunion de la classe 57 chez Agnès. Objet : 75ème anniversaire
À VENDRE :  CITROEN XSARA 2 litres HDI 90 CV, 5 portes, année 2003, 136 000 Km, 5 cv fiscaux, couleur : blanche.
autoradio CD, fermeture centralisée, attache remorque amovible, régulateur de vitesse. Conso moyenne 5,5 l/100, CT OK, 4 200 €
à débattre. ℡ 02.56.41.60.06 – 06.76.05.69.54.  Citroën C 5 Diesel, automatique, de 2004, 165 100 Km, argus 5 800 €, à
débattre, très bon état général. ℡ 02.96.28.48.23.  Vêtements garçon 8 à 12 ans – 2 à 5 €/pièce. ℡ 06.31.04.06.16.

DIVERS :  Le magasin PROXI vous informe qu’il sera fermé les lundi 23 et mardi 24 avril 2012.
 Collectionneur, recherche et achète toutes monnaies et billets, anciens & modernes, France et pays étrangers.
LE ROPERT William. ℡ 06.80.68.93.62.  PERDU chien malinois répondant au nom de Tess. ℡ 06.81.09.36.78
À LOUER :  Aube de communion garçon ℡ 02.96.25.41.12.  Aube de communion brodée ℡ 02.96.25.49.30 (appeler
l’après-midi ou en soirée, merci).  Une remorque, 2 vélos femme, 1 vélo homme – petit prix. ℡ 02.96.25.46.79.

COMMUNIQUÉ
COMMUNIQUÉ PÔLE EMPLOI : Le recrutement emploi saisonnier démarre. Vous pouvez d’avril à novembre :
 déposer vos offres d’emploi,
 Proposer vos CV.
 Consulter la rubrique des offres saisonnières sur www.pole-emploi.fr ou contacter votre conseiller Pôle emploi.

ANIMATIONS / FÊTES
MODIFICATION DU CALENDRIER DES FÊTES :
En raison des élections, le repas FNACA prévu le dimanche 17 juin est
reporté au dimanche 24 juin.

POUR PRENDRE DATE:
DATE

Amis marcheurs, une randonnée
juillet dans le secteur de Plouha.
pédestre est organisée le dimanche
Rendez-vous à 8 h 30 place de la mairie à La Motte pour du covoiturage.
Gratuit et ouvert à tous. Prévoir son pique-nique pour le midi. Renseignement
au 02.96.25.47.85.
1er

SORTIE D’UNE JOURNEE : À Concarneau et Bénodet le
21 mai avec visite de la grande usine Armor Lux. Le midi, déjeuner au Relais
« Loch-Laë » puis découverte commentée de Concarneau et Bénodet.
Ouvert à tous. Prix de la journée : 40 €. Pour tout renseignement : Mme
RADENAC ℡ 02.96.25.46.89 / 06.50.76.93.36. Inscription si possible avant
le 29 avril. Organisée par le Club de l’Amitié.
PORTES
OUVERTES
AU
CENTRE
HOSPITALIER CENTRE BRETAGNE : Les samedis 21 et

souh

28 avril 2012 de 10 h à 18 h, le Centre Hospitalier de Kerio en Noyal Pontivy
ouvre ses portes au grand public.
Des navettes gratuites sont à votre disposition à partir de LOUDEAC. Si vous
souhaitez en bénéficier, inscrivez vous en mairie de LA MOTTE.

EXERCICE « ARGOAT 2012 » :

La 1ère brigade de l’Ecole Militaire Interarmes des Ecoles de Saint-Cyr
Coëtquidan a choisi cette année la région de LOUDEAC afin de réaliser son exercice de synthèse marquant la fin des deux
années de formation de ces futurs jeunes lieutenants issus du corps des sous-officiers ou anciens militaires du rang.
Chaque année les Ecoles de Coëtquidan organisent plusieurs exercices hors du domaine militaire afin de remplir un triple objectif :
varier les terrains de manœuvre, amener les officiers élèves à réfléchir sur de nouvelles problématiques (en milieu urbain,
périurbain et rural) et renforcer le lien armée-nation à travers les nombreux contacts au sein des villes et des villages traversés.
L’exercice « ARGOAT 2012 » se déroulera du dimanche 29 avril au vendredi 11 mai, avec une interruption du vendredi 4 mai à
17 h au lundi 7 mai à 8 h, dans le quadrilatère Loudéac-Moncontour-Plénée Jugon-Merdrignac.
Simulant un conflit interethnique, les sous-lieutenants placés en situation de responsabilité en tant que chef de section et notés par
leurs instructeurs, devront commander leurs hommes dans des missions de coercition et de stabilisation (reconnaissance à pied,
escorte de convoi humanitaire, destruction d’objectifs,…) dans le cadre d’un contrôle de zone centré sur Plessala et Collinée.
Cet exercice réalisé en 2 phases se terminera par une phase offensive sur 2 objectifs situés au cœur de Loudéac (La gare SNCF
et Le stade Louis Chevé) le vendredi 11 mai matin. Des munitions d’exercice à blanc seront employées.
C’est donc près de 250 militiares et une trentaine de véhicules qui arpenteront les rues, routes et chemins de la région avec le
souci permanent de perturber le moins possible la vie des habitants.

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.
infoenergie@pays-pontivy.fr
4/6 bd de la Gare
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
logement.
Cedex
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

