
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, CRrom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
Pestel 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. 

http://www.nddllamotte.fr 
 

� 
02.96.25.89.68 Bibliothèque Cybercommune 

Lundi  
14 h/16 h 

Séance assurée par 
Cédric Allioux 

Mardi 16h45/17h45  
Mercredi 14h/18h 

Vendredi 16h45/17h45 
14 h/16 h 

Séance assurée par 
Solenn Le Guern 

Samedi 10h/12h 
 

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51. 
« 1 rue des Bruyères » 

Consultations : lundi - mardi - mercredi - 
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) 

 
 

 
 
 

Le bulletin municipal et les menus du restaurant scolaire sont visibles sur le site 
www.lamotte22.com en lien direct sur la page d’accueil. 
 

 
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  
 

Lecture pour petits loups : Mardi 2 octobre 
À la bibliothèque « Mots et Images », de 10 h à 11 h 15 
Instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans accompagnés 
d’un adulte sur le thème « Les animaux de la savane ». 
La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré. 
 

 

 

COLLECTE DES DÉCHETS :  
Mercredi 26 septembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
Mercredi 3 octobre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
 
 

ÉTAT CIVIL : 

Naissance : ROBICHON Ethan    1 Impasse de la Cigogne. 
 

Décès :  M. REMY René    Foyer Roger Jouan. 
 Mme ANTONIO veuve SANTORO Arlette Foyer Roger Jouan. 
 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE : 
22/05 HARNOIS Yoann 47 La Croix Chanvril Abri de jardin DP18J0014 
25/05 RAULET Gaël 28 Impasse des Platanes Maison individuelle PC18J0003 
25/05 COURTEL Joël 25 Le Longuet Extension maison PC18J0006 
25/05 GAUDIN Eugène 2 Rue des Bouleaux Clôture + Véranda DP18J0019 
28/05 ANDRIEUX Mickaël 3 Hameau de la Rode Maison individuelle PC18J0005 
01/06 LAMBERT/LE BRUCHEC 52 Les Broussettes Modification ouvertures DP18J0016 
08/06 LAOUENAN Arnaud 11 impasse A. Radenac Carport DP18J0015 
08/06 LAMBERT Fabrice 2 Hameau de la Rode Abri de jardin DP18J0018 
19/06 MOIZAN Jacky 12 Hameau de la Rode Vélux DP18J0020 
22/06 TAVERNIER Gilles 2 Place de la Mairie Modification porte de garage DP18J0017 
26/06 GONCALVES Adam 19 Rue de la Croix Jartel Cellule commerciale PC15J0016 
04/07 PRISE Julien Boquédan Rénovation habitation DP18J0023 
06/07 BOSCHER Bernard 19 Rue des Aubépines Clôture DP18J0022 
22/07 FLAGEUL Patrice 22 Quiballion Clôture DP18J0030 
26/07 LAUBE Gabriel 18 Rue des Epinais Terrasse + Porte fenêtre DP18J0021 
30/07 LE TINNIER André 21 Rue des Aubépines Clôture DP18J0027 
30/07 GUYOT Yannick 7 Impasse du 19 mars Extension habitation DP18J0026 
31/07 MOURAND Anthony 28 Hameau de la Rode Extension habitation DP18J0024 
03/08 BRUNI Francesco 4 Rue de la Croix Rouge Extension habitation DP18J0025 
07/08 MAHE Mathieu 9 Ter Rue des tilleuls Maison individuelle PC18J0008 
10/08 JEGARD Mathieu 2 Le Chauchix Abri de jardin + Garage PC18J0009 
24/08 HENDRIX GENETICS La Villeneuve Local vestiaires douches PC18J0007 
11/09 PIN Irène Le Clos du Bois Maison individuelle PC18J0012 
15/09 COBIGO Laetitia 7 La Villeneuve 2 poulaillers PC18J0011 

N° 18 

DATES À RETENIR 
 

21/09 : Soirée SOISSONS à la Donaiterie 
29/09 : Repas du CCAS 
05/10 : Loto – Motos Loisirs 
13/10 : Jambon à l’os – Ecole Notre Dame 
03/11 : Loto – Ecole Publique 

Bulletin Municipal du 21 septembre au 4 octobre 2018 

I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  

 



RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : Les électeurs ayant changé de commune doivent demander leur 
inscription sur la liste électorale. Les ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent demander à être inscrits 
sur les listes électorales complémentaires. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer 
leur nouvelle adresse pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés. Toutes ces 
démarches doivent être faites en mairie, au plus tard le 31 décembre avant 17 h (article R5 du Code Electoral). Pour toute inscription, il 
est indispensable de fournir un justificatif d’identité et de domicile. 
Vous pouvez également vous inscrire avec les mêmes conditions via mon service public : https://mdel.mon.service-
public.fr/inscription-listes-electorales.html 
 

ENQUÊTE « CONDITIONS DE TRAVAIL » : L’Insee en partenariat avec la Dare réalise, entre le 1er octobre 

2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les conditions de travail. https://www.insee.fr/fr/information/3578573 
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers angles : 
horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou risques encourus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 
 
 
 
 
 
 

À VENDRE : � Petit broyeur à branches – 30 €. ℡ 06.74.37.06.79 
 

AEP La Motte – EPLM La Motte : ℡ 06.73.05.73.35  aep/lamotte@orange.fr 
Pour tous vos travaux d’entretien de jardins, taille de haies, tontes de pelouse…, la société AEP La Motte / EPLM La Motte (agrément 
Service à la personne : 50 % crédit d’impôts) sont à votre disposition. 
 

AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36. Ouvert du mardi au vendredi de 7 h à 19 h et le samedi de 8 h à 19 h. 
Tous nos services : Retrait d’espèces, recharges téléphoniques, cartes SIM, timbres fiscaux pour cartes d’identité, passeports et cartes 
séjour et aussi Timbres amendes ; cartes de paiement internet…  
Dépositaire Compte NICKEL – Ouverture de compte – Dépôt et retrait espèces. 
« Bar à Vape » : cigarettes électroniques & e-liquides (+ de 15 arômes), pièces détachées. Vous pouvez venir vous renseigner et goûter 
nos produits. 
 

MIDIVIN CHEZ AGNÈS : ℡ 02.96.56.24.63 

Nouveau service : dépôt de pain tous les lundis à partir de 9 h (Boulangerie de Plouguenast) 
Baguette moulée, baguette tradition, boule coupée et pain de 2 L 
Pour prendre date :"Pensez à réserver" 

Mardi 25/09 : Poulet frites maison  Mardi 02/10 : Couscous  Tous les jeudis : Potée 
Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45 le soir. 
PIZZA à emporter tous les vendredis soir de 19 h à 21 h. Réservation par téléphone jusqu'à 20 h 30. 
 

MESSE AU FOYER ROGER JOUAN le mercredi 3 octobre à 16 h. 
 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École 
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 6 octobre de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 
 

COLLECTE DE SANG : Mardi 9 et mercredi 10 octobre, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 10 h 30 
à 13 h et de 15 h à 19 h. 
 

SOIRÉE RETROUVAILLES : À l’occasion de leurs 50 ans, les anciens élèves des écoles de LA MOTTE ont décidé de se 
réunir le 03 novembre 2018 pour un dîner au restaurant (30 €). 
C’est donc avec un grand plaisir que nous convions tous les mottérieux nés en 1968 à se joindre à nous. 
Pour la bonne organisation de cette soirée merci de contacter Jean-Marc au 06.15.86.67.74 ou Isabelle au 06.88.39.16.02                  
avant le 30 septembre. 
 

 
 
 
 

 

Soirée SOISSONS : Les Plantous & Greffous vous convient à la soirée SOISSONS, à la ferme de la Donaiterie,                         
à LA MOTTE, le vendredi 21 septembre 2018 à partir de 19 h. MENU : Kir, Haricots Soissons, côte de porc, salade, dessert, café. 
 

CLUB DE L’AMITIÉ MOTTÉRIEUX : Sortie d’automne, ouverte à tous, le mardi 25 septembre à Plémet, visite de 
l’élevage d’escargots, le matin. Repas cochon grillé à Gomené le midi. S’inscrire rapidement auprès des responsables du club : 
℡02.96.25.46.89/06.50.76.93.36. 
 

LOTO : Organisé par le Moto Club de LA MOTTE le vendredi 5 octobre à 20 h à la salle 
Athéna. Bons d’achats 500 € - 300 € - 200 € - 150 € - 3 X 100 € - 10 X (30 € - 40 € - 50 €) - Série 
alimentaire - Séries corbeilles de fruits. Animé et sélectionné par Geneviève. 
Le carton : 3 € ; les 3 : 8 € ; les 7 : 15 €, 6 crêpes achetées = 1 carte offerte. Café, chocolat, buvette, crêpes, sandwichs.  

P E T I T E S  A N N O N C E S  

V I E  A S S O C I A T I V E  



JAMBON À L’OS : Suivi d’une soirée dansante 
Samedi 13 octobre à 20 h à la salle Athéna, organisé par l’école Notre Dame de Lourdes. 
Possibilité de vente à emporter à partir de 18 h 30. Adulte : 11 € ; Enfant de moins de 12 ans : 5 €. 
 
AMICALE LAÏQUE : Horaires des activités 
Le tricot : Le lundi à 14 h, au foyer Roger Jouan, pas besoin d'inscription. 
La gymnastique : portes ouvertes les mardis 18 et 25 septembre à 10 h 45 à la salle des sports. 
La gymnastique méthode pilates : le mardi à partir de 19 h, portes ouvertes les mardis 18 et 25 septembre à la salle des sports. 
Le fitness : portes ouvertes les jeudis 20 et 27 septembre à partir de 20 h à la salle des sports. 
Le country : le jeudi à la salle Athéna à partir de 19 h 15, portes ouvertes les jeudis 20 septembre et 27 septembre. 
 
 
 
ASM FOOTBALL : Matchs du 23 septembre : L’équipe A se déplace à Uzel Merléac à 13 h 30. L’équipe B se déplace                  
à St Thélo à 15 h 30, délégué : LAUBE G. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) reçoit Plouguenast à 13 h 30. 
 
 
 
 
ESPACE PARENTS / ENFANTS : Mercredi 26 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h la ludothèque déplie ses 
valises et installe tous ses espaces de jeux au pôle médico-social à Merdrignac. Venez partager un moment ludique et chaleureux en 
famille ou entre amis. Jeux de société, jeux de construction, d’éveil seront de la partie. Il est possible de venir jouer sur place ou 
d’emprunter. Gratuit la première fois. Renseignements au 02 96 66 40 17. 
À la ludothèque « Au Fil du Jeu » à Loudéac (4/6 bd de la Gare) le lundi 8 octobre 2018 pour les enfants de 0 à 3 ans de 10 h à 11 h 30 
(arrivée et départ libres). Gratuit, sans inscription. ℡ 02.96.66.60.50. 
 

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE de LOUDÉAC prévoit d’entretenir le cours d’eau situé entre l’étang de Beaulieu et les 
Ardillets. Ces travaux sont programmés les lundis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre à 8 h 30. (Le rendez-vous du 1er octobre est fixé à la 
digue de l’étang). Un repas sera servi au restaurant pour tous les participants. 
Les propriétaires de parcelles jouxtant le cours d’eau sur ce tronçon sont invitées à prendre contact avec Monsieur MARTEIL (Président 
de la société de pêche) au 06.70.30.57.75. Les bénévoles, pêcheurs ou non, qui souhaitent participer à ces travaux d’entretien du cours 
d’eau, peuvent également s’adresser à M. MARTEIL. 
 

Les Rendez-vous de la retraite du 12 au 17 novembre 2018  
« À tout âge, je suis acteur de ma retraite »  
L’Agirc-Arrco organise pour la troisième année consécutive les « Rendez-vous de la retraite » du 12 au 17 novembre 2018 sur internet 
et dans ses 100 centres d’information répartis dans toute la France.  
Que vous soyez proches ou éloignés de l’âge de la retraite, l’Agirc-Arrco répond à vos questions, de manière personnalisée et gratuite.  
Profitez de cette semaine pour trouver les réponses à vos questions sur votre retraite. Nos services en ligne, nos conseillers vous 
aideront à faire le point sur votre situation personnelle et à estimer l’impact d’un changement d’orientation professionnelle ou de vie sur 
votre future retraite.  
Ceux qui souhaitent prochainement partir à la retraite pourront également obtenir des informations personnalisées sur l’application des 
nouvelles conditions de départ à la retraite en 2019.  
Accédez à tous les services des « Rendez-vous de la retraite » !  
En créant votre compte personnel (le numéro de sécurité sociale suffit) sur le site https://rdv-retraite.agirc-arrco.fr, vous accédez à tous 
les services personnalisés, sécurisés et gratuits :  

• Consultez votre relevé de carrière,  

• Évaluez grâce au simulateur, l’impact de votre parcours professionnel sur le montant de votre future retraite (congé parental, 
chômage, stage, travail à l’étranger, apprentissage, …),  

• Et, si vous êtes sur le point de prendre votre retraite, demandez votre retraite en ligne.  
 

Pendant toute la semaine, nos Experts retraite répondront en ligne et de façon personnalisée à vos questions. Une conférence ainsi que 
des tchats thématiques seront proposés quotidiennement sur le site https://rdv-retraite.agirc-arrco.fr.  
Pour aller plus loin, vous aurez la possibilité, comme l’année précédente, d’avoir un entretien personnalisé avec un conseiller retraite 
dans l’un des Centres d’information Agirc-Arrco (Cicas) le plus proche de chez vous. Pour connaître l’adresse de nos centres et 
prendre rendez-vous, connectez-vous dès le 23 octobre sur le site https://rdv-retraite.agirc-arrco.fr 
Retrouvez le programme complet de l’événement sur :  

https://rdv-retraite.agirc-arrco.fr ou sur l’application mobile « Smart’Retraite » 
L’Agirc et l’Arrco sont les deux régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Aujourd’hui, l’Agirc et l’Arrco couvrent 
30 millions d’assurés, 18 millions de salariés et 12 millions de retraités. 

S P O R T S  

I N F O R M A T I O N S  D I V E R S E S  



 
 
 
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie) 
 

Présents : Sylvie MALESTROIT - Paulette GICQUEL - Philippe BIDAN - Martine VALLEE - Stéphane FOUCAULT 
- Gwenaëlle PESTEL - Michel HAMON - Benoît JAN - Hervé LE DOUCEN - Réjane COEURET - Lynda LE PORS – 
Stéphanie LE BARS. 
 

Absents excusés :  André LE TINNIER 
   Armand BIDAN  
   Patricia CHOUPEAUX pouvoir à Stéphanie LE BARS 
        

Secrétaire de séance : Lynda LE PORS 
 

RECRUTEMENT 
Le Conseil Municipal valide, à compter du 1er novembre 2018, la création d’un poste d’adjoint technique (35 h), en 
remplacement d’un agent en disponibilité pour raisons personnelles.  
 
TRAVAUX DE VOIRIE 2018 

Le Conseil Municipal valide les travaux de réfections de chaussée de l’impasse du « Bout es Loups » et de                                 
l’impasse du « Breil au Port » pour un montant total de 9 265.20 € TTC. Ces travaux sont confiés à l’entreprise EUROVIA. 
 

TRAVAUX RESEAU D’EAUX PLUVIALES LE BREIL AU PORT 

Le Conseil Municipal valide l’offre pour un montant de 8 179.20 € TTC, proposée par l’entreprise SEEG et relative à la création 
d’une conduite souterraine destinée à l’écoulement des eaux pluviales. 

 
ETUDES D’AMENAGEMENT 
Le Conseil Municipal décide de confier à l’entreprise NICOLAS & Associés les études d’aménagement du « Hameau de la 
Rode » (tranche ferme) ainsi que de « La place de la Croix Jartel » et de « la Cité Paul Le Maitre » (tranche conditionnelle) pour 
un montant de 20 760.00 € TTC.  
 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU 

Madame le Maire présente le rapport « 2017 » établi par le SDAEP22 (Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable 
des Côtes d’Armor) sur le service public de l’eau potable dont les principales informations sont les suivantes : 

Population : Le service d’eau potable du Syndicat de La Motte-Trévé regroupe les communes de La Motte et Trévé.  
La population desservie est de 3 600 habitants. Pour l’année 2017, le SIAEP a distribué l’eau à 1 794 abonnés, soit 
une augmentation de 1.01 % par rapport à 2016.  
 
Exploitation : La société Véolia eau-CGE a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de 
la permanence du service. Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. 
 
Production : Les ressources propres (prélèvement les Écoupées à la Motte) enregistrent une production                           
de 85 690 m3 (103 208 m3 en 2016). Un volume total de 230 940 m3 a été importé (Syndicat de l’Hilvern ; Syndicat 
du Lié ; PLOUGUENAST, Syndicat mixte de Kerné Uhel). 
 
Distribution : En 2017, les abonnés domestiques ont consommé 235 384 m3 soit en moyenne 179 par habitant et par 
jour (176 L en 2016). Un volume total de 32 676 m3 a été exporté vers des collectivités voisines. 
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du service (purge du réseau, poteaux 
incendie, lavages des réservoirs, …) le rendement du réseau était de 92.9 % en 2017 (il était de 96.1 % en 2016). 
Le taux de renouvellement du réseau est de 0.7 %. 
 
Prix : Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé. Au total, un abonné 
domestique consommant 120 m3 payera 332.65 € en 2018 soit en moyenne 2,77 €/ m3, soit une hausse de 0.89 % 
par rapport à 2017.  
Sur ce montant, 32 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le fonctionnement, 48 % reviennent à la collectivité 
pour les investissements et les taxes s’élèvent à 20 %. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve ce rapport annuel. 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2018 


