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Mairie 
� 02.96.25.40.03 

Fax. 02.96.25.48.02 
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 : 

Guilleret Jean Pierre : sur rendez-vous 
Tachon Gilbert ℡02.96.25.45.67 
Malestroit Sylvie ℡02.96.25.46.99 
Etienne Guy ℡02.96.25.46.38 
Bidan Philippe : ℡ 02.96.25.43.86 
Routier Angélique ℡02.96.25.49.61 

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 

Mardi 16h45/17h45  

Mercredi 14h/18h30 

Vendredi 16h45/17h45 14 h/16 h 

Samedi 10h/12h 
 

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

Consultations : lundi - samedi : 9h/12h30 ; 
Rendez-vous à partir de 17h ; (Sauf samedi) 
Visites de 15h à 17h du lundi au vendredi. 

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 
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54 
Pompiers ℡ 18 
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00 
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 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, 
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 
 

11 NOVEMBRE, COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
 11 h, rendez-vous Place de la Mairie.  
 11 h 15, cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbe.  
 Pot offert par la municipalité.  

Tous les anciens combattants, les enfants des écoles et la population sont invités à 
participer à cette cérémonie pour la mémoire. 
 

VEOLIA vous informe que la relève des compteurs d’eau sur la commune aura lieu 

du 2/11/2015 au 4/12/2015. 
 

PERMANENCE CABINET INFIRMIER : VACCINATION ANTI 
GRIPPALE. Le cabinet sera exceptionnellement ouvert du 02 au 13 novembre de          
9 h 30 à 10 h 15 (sauf le dimanche et le 11 novembre) pour la vaccination contre la grippe 
saisonnière. Venez avec votre carte vitale et le bon de prise en charge que vous avez 
reçu de votre caisse. S’il s’agit d’une 1ère vaccination, vérifiez que celui-ci est bien signé 
de votre médecin (encart spécifique). Nous restons, bien évidemment, à votre disposition, 
au cabinet ou à votre domicile, si vous ne pouvez vous déplacer dans ces créneaux 
horaires.  Cordialement,                         Françoise et Guénola, les infirmières. 
 

FILM DOCUMENTAIRE : Vendredi 13 novembre à 20 H 30, Salle Athéna 

L'or rouge , la bataill e du sang 
Un film réalisé par Philippe Baron et Mirabelle Frév ille 
Production : Vivement lundi !… France 2014 /52 minute s / VF 
Juin 1944. Les armées alliées débarquent en Normandie. Dans les soutes et les frigos 
des cargos : des dizaines de milliers de litres de sang humain. L'incroyable armada est 
aussi la plus grande opération de transfusion sanguine de l'Histoire. Pour la première fois, 
une extraordinaire chaîne logistique permet à des centaines de milliers de dons de sang 
effectués à New York et Londres d'être transfusés une semaine plus tard à des soldats 
anglo-saxons sur des plages normandes. Au sein de l'armée américaine, le médecin 
militaire Herbert Stern participe au débarquement. À travers le parcours de ce 
quadragénaire américain d'origine allemande, ce film retrace l'histoire de la transfusion 
sanguine. Stern a vécu les extraordinaires progrès scientifiques de l'entre-deux-guerres et 
s'est frotté aux blocages psychologiques associés au sang. Chez les Américains comme 
chez les Allemands, la conviction que le sang est lié à la race est largement partagée. Sur 
le front de Normandie, tandis que de nombreux nazis préfèrent mourir plutôt que 
d'accepter la transfusion d'un sang « impur », l'armée américaine se refuse à mélanger le 
sang des noirs et celui des blancs. 
Projection suivie d’un échange avec la coscénariste Mirabelle Fréville et d'une 
collation. Entrée : 4 € (Organisation : Bibliothèque  municipale / Mairie) 
 

 
 

ADOS, NOUS VOUS DONNONS RENDEZ VOUS pour échanger sur les équipements 
de la future zone de loisirs (terrain multisports, terrain de tennis, skate-park,               
aires de jeux, …..) le samedi 7 novembre à 11 h, en mairie. Venez nombreux. 
 

AEP LA MOTTE –Aménagement – Entretien – Paysager  vous 

propose : travaux tractopelle et mini-pelle ; terrassement et curage ; création : clôtures, murets, 
dallages ; enrobés, béton désactivé ; taille de haie (avec petit lamier) ; entretien parcs et jardins ; 
élagage, abattage, épareuse. Contactez Philippe PROUFF 06.73.05.73.35  - Christophe LONCLE 
06.75.85.38.53 – aep.lamotte@orange.fr. 

N° 22 

Bulletin Municipal du 30 octobre au 12 novembre 2015 

DATES À RETENIR 
31/10 : Disco – ACM Handball 
03/11 : Concours de belote – Club de 

l’amitié 
07/11 : Loto – Ecole Publique 
11/11 : Cérémonie du 11 novembre 
13/11 : Film documentaire – Municipalité 
14/11 : Repas – ACM Handball 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETITES ANNONCES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANIMATIONS / FÊTES 
LOTO : Samedi 7 novembre, à la salle Athéna à 20 h, ouverture des portes à 18 h 30, organisé par l’ADPEEP LA MOTTE. 

Bons d’achat 400 €, 200 €, 150 €; tablette tactile, 2 demis cochon, enceinte Bluetooth… (lots intéressants dès le 1ère ligne gagnante) 
1 carte : 3 € ; 3 cartes : 8 € ; 7 cartes 15 € ; 6 crêpes achetées = 1 carte gratuite. 

CLUB DE L'AMITIÉ 
Concours de belote Interclubs : Le club de l'amitié organise son concours de belote le mardi 3 novembre à la salle Athéna. 
Engagement à partir de 13 h 30 en 4 parties aux points, prix et coupes, lot à tous les participants. 
Repas du 11 novembre à la salle Athéna (réservé aux adhérents et à leurs familles). Les inscriptions doivent se faire avant                 
le 5 novembre. Inscriptions auprès de la Présidente ou du trésorier. Adhérents : 13 € ; autres : 27 €. 

LE CLUB DE L'ALSBFB de Saint-Brieuc organise le 21 novembre à 19 h la salle Steredenn de Ploufragan (frontière St 

Brieuc) le championnat de Bretagne élites B et espoirs, couplé à un gala de savate boxe française. Entrée gratuite, restauration sur place. 

La Boulangerie « Les Délices de LA MOTTE » vous accueille de 7 h à 13 h et de 15 h à 

19 h 30 du mardi au samedi et de 7 h à 12 h 30 le dimanche. Fermée le lundi. ℡ 02.96.25.46.91. 
PROXI ℡ 02.96.25.71.48  du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30 et dimanche : 8 h 30 - 12 h 45. 

À VENDRE : � Cheminée ancienne en granit à démonter sur place, ; visite possible le samedi 7 novembre de 10 h 30.à                         

12 h ; Renseignements en Mairie. � Canapé d’angle tissu couleur vert, 6 places avec méridienne – 250 €. ℡ 02.96.25.48.35/06.02.32.62.75.          
� Caveau 2 places au cimetière de LA MOTTE (jamais servi) – 700 €. ℡ 06.83.64.11.47/02.96.70.67.43. 

À LOUER : � Maison F4, proximité bourg, chauffage fioul, garage. Libre au 1er décembre. ℡ 06.80.93.61.15. �Appartement T2 

récent, adapté PMR, parking ; disponible au 1er novembre. Loyer : 272 € (sous conditions de ressources).S’adresser en Mairie. 

DIVERS : Toutes les personnes intéressées par la pratique du cyclotourisme ou du vtt, sont cordialement invitées à l'assemblée générale 

du club qui aura lieu le 21 novembre 2015 à 18 h à Trévé salle Brazidec. Pour plus d'information, actreve@free.fr ou par téléphone auprès des 

membres du bureau (voir site http://actreve.free.fr) 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : Prochaine collecte le 7 novembre 2015 de              
10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 

FNACA : Réunion du bureau, mercredi 4 novembre à 10 h 30, salle des Bruyères. Objet : Organisation du 11 novembre et de l’assemblée 

générale. 

La Mission Locale Centre Bretagne (Loudéac – Pontivy) 
Un acteur social mobilisé auprès des jeunes et des entreprises. 
Présentes sur l’ensemble du territoire, les missions locales sont inscrites dans le code du travail et exercent une mission de service public de 
proximité afin de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans (sortis des systèmes scolaires et étudiants) de surmonter les difficultés qui font obstacles à 
leur insertion professionnelle et sociale. 
� Une offre de services à destination des jeunes de 16 à 25 ans. 
� Repérer, accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes en élaborant avec 

chacun un parcours personnalisé vers l’emploi. 

� Soutenir les jeunes dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leurs démarches d’orientation professionnelle, d’accès à la formation, à la 

santé, au logement, aux droits, à la citoyenneté et à la mobilité. 

� Préparer les jeunes candidats à une offre d’emploi, aide au maintien dans l’emploi (soutien matériel, médiation jeune-employeur) et 

accompagnement post emploi. 

� Une offre de service à destination des entreprises. 
� Aider au recrutement grâce à l’analyse des besoins de l’entreprise, la proposition de candidats et la construction d’une réponse individualisée 

(type de contrat, aides mobilisables, formation…). 

� Accompagner dans l’emploi : suivi du jeune dans la phase d’intégration sur son poste de travail, bilans réguliers dans l’entreprise, médiation 

si nécessaire. 

� Valoriser les entreprises locales grâce à l’information des jeunes et des professionnels sur le secteur et les métiers exercés (visites, stages 

découverte des métiers…) et la communication des bonnes pratiques de recrutement sur le territoire. 

S’adresser à la Mission Locale au : 02.97.25.38.35/02.96.28.99.18 

Permanences décentralisées : Collinée, Corlay,   
La Chèze, Mûr de Bretagne, Merdrignac et Plémet 

Un nouveau dispositif est proposé par l’Etat aux jeunes de 18 à 25 ans : la Garantie –jeunes. Ce dispositif s’adresse aux jeunes 
- Qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, 
- Qui ne sont ni à l’école, ni en emploi, ni en formation,  
- Qui sont en situation de précarité, motivés et volontaires. 

Quand un jeune entre sur le dispositif, il bénéficie d’ :  
- un accompagnement individuel et collectif  par la mission locale, permettant l'accès à une diversité d'expériences professionnelles, 

en vue de construire un projet professionnel, 
- - une garantie de ressources via le versement d'une allocation d'un montant mensuel  de 452,21 € en 2015. 

Les engagements respectifs du jeune et de la mission locale font l'objet d'un contrat d’engagements réciproques conclu pour une durée 
maximale d'un an. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTS 
 ACM HAND : Matchs du samedi 31 octobre 2ème tour de la coupe de France 

Seniors garçons 1 vont à Rennes Métropole Hb à 20 h 30 ; -17 ans filles vont à Alliance Rennes Haute Bretagne à 16 h 30 
Match du dimanche 01 novembre : 2ème tour de coupe de France : Seniors filles vont à Entente Monts d'Arree Carhaix 1 à 11 h. 
Matchs du samedi 7 novembre : Seniors garçons 1 vont à Stiren Languidic 1 à 21 h ; Seniors garçons 2 vont à Lehon Dinan                       
com hb2 à 19 h ; Seniors garçons 3 reçoivent l'handballe club 2 à 18 h 30 ; Seniors filles vont à Handball Club Bellislois 2 à 19 h ;                
-17 ans filles reçoivent Ent Guidel-Queven à 16 h 45 ; -17 ans garçons vont à Rance Fremur à 15 h 30 ; -13 ans garçons vont à         
Al Loudeac Hb 3 à 13 h 30 ; -11 ans mixtes vont à Hbc Plérin 2 

ASM FOOTBALL : Match du 7 novembre : Les U17 reçoivent Pontivy. 

Matchs du dimanche 8 novembre : L’équipe A reçoit Merdrignac, délégué : C. Beurel ; L’équipe B reçoit 
Plémet, délégué : R. Bidan ; L’équipe C se déplace à Plouguenast, délégué : D. Olivro. 
Matchs du dimanche 15 novembre : L’équipe A reçoit Plouguenast, délégué : C. Beurel ; L’équipe B reçoit 
Bréhand Evron, délégué : G. Laubé ; L’équipe C se déplace à St Jacut, délégué : C. Gaudin 
Challenge du District Senior : La Motte reçoit Plumieux le 1er novembre. 

CA TROTTE A LA MOTTE : Une réunion de préparation des foulées de Noël du 19 décembre aura lieu                            

le vendredi 13 novembre à 20 h 30, salle des Bruyères. Tous les bénévoles sont cordialement invités. 
Avis aux marcheurs : Rendez-vous le mardi à 14 h au terrain des sports pour une 2ème sortie hebdomadaire. Pour plus d’infos, voir 

avec Jocelyne Le Tinnier ou Claude Beurel. 

 

LUDOTHEQUE « Au fil du Jeu » : Elle vous accueille le samedi 7 novembre de 10 h à 12 h à l’ALSH            

Les Lucioles à Plouguenast. 
La ludothèque vous invite au pays Nippon jusqu’au 19 décembre ! 
Soirée jeux « Jouons au fil du soleil levant » à partir de 8 ans, le vendredi 13 novembre à 20 h.  
Animation japon à destination des assistants maternels, tous les jeudis matins, de 9 h 30 à 12 h jusqu’au 17 décembre ; 
Journée JAPAN (Jeux de société japonais) de 14 h à 16 h le samedi 5 décembre au cinéma le Cithéa à Plouguenast. GRATUIT. 
Contact : 02.96.66.40.17 ou par mail : ludotheque@cideral.fr 
A bientôt pour de nouvelle aventure ! 
 

BIBLIOTHEQUE : Vente de livres du 2 au 28 novembre 2015 à la bibliothèque ; 1 € l’unité. 
 

MATINÉES D’ÉVEIL : Du lundi 9 au vendredi 13 novembre, le Relais mettra en avant le thème de la  détente et du 

bien-être chez le tout-petit. Dans ce cadre, différents intervenants proposeront des ateliers pendant les matinées d’éveil : 

 une art-thérapeute à Corlay le 9 et à Uzel le 13, ; une sophrologue à Plémet le 9, à Trévé le 10 et La Motte (au refuge 
des P’tits Loups) le 13 ;  une musicienne à Loudéac Ehpad Rose des Sables. 
Pour rappel, les matinées d’éveil sont ouvertes aux enfants de -3 ans accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent, assistant 
maternel). Elles débutent à partir de 9 h 30 jusqu’à 11 h 30. 
Inscription obligatoire pour les assistants maternels et conseillée pour les familles au 06.17.36.68.89.  
Une matinée d’éveil aura également lieu le lundi 16 novembre à l’EHPAD Roger Jouan. 

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 le lundi, mardi et jeudi de  
 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et le mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
 « Rue de la Chesnaie 22604 LOUDEAC Cédex 1 » clic-sud-22@cg22.fr ℡ 02.96.66.21.06 
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 après-midis de 13 h 30 à 
17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr 
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement. 
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h à la CIDERAL. Les 
personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02.96.66.09.09. 

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. 

4/6 bd de la Gare 

B.P. 246 

22602 Loudéac 
Cedex 

℡02.96.66.09.09 

 

 

Ludothèque Au fil du jeu    02.96.66.40.17 

C.I.A.S. CIDERAL - 4-6 boulevard de la gare - 22 600 LOUDEAC 

REMERCIEMENTS 
� La famille GUIDEC vous remercie des marques d’amitié et de sympathie que vous lui avez témoignées lors du décès de                

Mme GUYOT Lucienne par votre présence aux obsèques, l’envoi de fleurs et de cartes. 



EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 14 octobre 2015 
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie) 
Présents : Jean Pierre GUILLERET - Gilbert TACHON - Sylvie MALESTROIT - Guy ETIENNE - Philippe BIDAN - Angélique ROUTIER -             
Robert JAMBIN - Paulette GICQUEL - Martine VALLEE - Benoît JAN - Stéphane FOUCAULT - Hervé LE DOUCEN - Katia HUE -                         
Lynda LE PORS - Gwenaëlle PESTEL - Armand BIDAN - Patricia CHOUPEAUX - Stéphanie LE BARS. 
Absent excusé : André LE TINNIER - pouvoir à Armand BIDAN   
Secrétaire de séance : Gwenaëlle PESTEL  
 Le compte rendu de la réunion du 2 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LES TRAVAUX DU GROUPE  SCOLAIRE ET DU RESTAURANT 
SCOLAIRE : En l’absence d’analyse complète des offres, la décision est reportée à la prochaine réunion du Conseil Municipal. 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 2016 : La commission « voirie » a proposé un programme de travaux pour 2016. Ils seront intégrés au 
marché communautaire de la CIDERAL.  
  

AMENAGEMENT DE LA ZONE DE LOISIRS  
Approbation de l’esquisse du projet d’aménagement : Le Conseil Municipal valide, à l ‘unanimité, l’esquisse du projet 
d’aménagement de la zone de loisirs, réalisée par les services techniques de la CIDERAL. Ce projet prévoit : 
� l’implantation d’un espace de convivialité dans l’enceinte du stade Ernest Mercier. 
� l’aménagement, aux abords immédiats du stade, d’une aire de jeux comprenant un terrain de tennis, un terrain multisports, 

un skate-park, des allées pour la pétanque et  les palets, un espace jeux pour les jeunes enfants. 
� des aménagements de voirie : restructuration des voies de circulation (Rue du Stade et Rue Joseph Dupré jusqu’au 

carrefour avec la Rue des Tilleuls), création de liaisons piétonnes,  implantation de places de parking. 
 

PROJET DE LOTISSEMENT 
Approbation de l’esquisse du projet d’aménagement : Le Conseil Municipal prend connaissance de l’esquisse d’aménagement 
de la parcelle ZK n° 262, réalisée par Xavier NICOLAS. Le projet prévoit 10 lots avec une desserte par la « Rue de la Croix Jartel » 
pour 6 lots et une desserte par l’« Impasse des Platanes » pour 4 lots.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et discussion sur l’implantation de talus entre certains lots, approuve par               
15 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, ce projet d’aménagement. 
Nom du lotissement : Le Conseil Municipal dénomme, par 11 voix pour, 4 voix contre et 4 abstentions, ce lotissement                      
« Le lotissement du Clos du Bois ». 

 

RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC : Le Conseil Municipal valide la proposition du SDE pour le remplacement de 2 lanternes 
d’éclairage public, moyennant une participation communale de 1 680 € TTC.    

ALSH - ENTENTE INTERCOMMUNALE :  Le Conseil  Municipal valide la création d’une entente intercommunale et désigne              
Jean Pierre GUILLERET, Angélique ROUTIER et Hervé LE DOUCEN pour représenter la commune. 

 

SCHEMA DE MUTUALISATION -  COMMUNAUTE DE COMMUNES CIDERAL ET SES 33 COMMUNES : Le Conseil Municipal 
 valide les propositions du schéma de mutualisation initié par la CIDERAL, à l’exception du point « Ressources humaines ». 

 

PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA CIDERAL : AVIS DE LA COMMUNE : Le Conseil Municipal valide par  
3 voix pour et 16 abstentions, le projet de Programme Local de l’Habitat pour la période de 2016 à 2021. 
 

ASSAINISSEMENT – TARIFS 2015 
Part fermière : Abonnement : 26,03 € (-1.06 %)   Le m3 : 0,946 € (-1.15 %) 
Part collectivité : (maintien des tarifs 2015) Abonnement : 16,47 € Le m3 : 1,189 € 
UTILISATION DE LA MAISON DES BRUYERES 
Le Conseil Municipal autorise l’utilisation de la « Maison des Bruyères » comme suit : 
� Pas de possibilité de cuisiner ni d’utiliser d’appareils électriques. 
� Possibilité pour des associations de l’utiliser en complément de places lors d’une manifestation à la salle ATHENA. 
Les conditions de mise à disposition sont les suivantes :  

 Particuliers Associations communales 
Horaires Repas midi : 9 h - 20 h / Repas soir : 14 h - 24 h Repas midi : 9 h - 20 h / Repas soir : 14 h - 2 h 

Tarifs 
Repas midi ou soir  
Habitants commune : 60 € / Habitants hors commune : 100 €  

Repas midi : 60 € 
Repas soir : 80 € 

 

BIBLIOTHEQUE : Vente de livres : Une opération de désherbage de livres a été réalisée à la bibliothèque. 200 livres ont été retirés 
de la mise à disposition du public. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de mettre ces livres en vente                      
du 2 au 28 novembre 2015 au prix unitaire de 1 €.  
 

FILM DOCUMENTAIRE : Dans le cadre du mois du film documentaire, « L’Or rouge, la bataille du sang », film de Philippe Baron et 
Mirabelle Fréville, sera diffusé le vendredi 13 novembre 2015 à 20 h 30.  

 

RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT : Le Conseil Municipal approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau et 
d’assainissement. 
  

SCHEMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE : Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la 
proposition de schéma tel que proposé par Monsieur le Préfet, à savoir le regroupement des communautés de communes 
Hardouinais-Mené, CIDERAL avec intégration de la commune nouvelle de Le Mené (CC du Mené jusqu’au 31 décembre 2015) et 
des communes de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Connec. 


