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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 15 h 30/18 h 

Vendredi 16h45/17h45 13 h 45/15 h 45 

Samedi 10 h / 12 h 
 

 

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

Consultations sur rendez-vous : lundi - 
mardi - mercredi - vendredi : 9h/12h30 ; 
Visites de 15h à 17h. 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie ℡ 02.96.25.40.07. 
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort » 
Du lundi au vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h. 
Le samedi : 9h/12h30. 
 
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 : 13h15/15h45. 
 
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 

 
Presse locale, Les correspondants : 
Ouest France : Mme Evelyne DE CELLES 
Tél : 06.86.72.15.23 / eve.de.saintluc@orange.fr 
Le Télégramme : M. Michel BOSCHER. 
Tél : 06.26.07.58.39/02.96.26.00.03 
boscher_michel@orange.fr 
Le Courrier Indépendant : Mme Dominique CRASE 
Tél : 06.67.76.41.69 / dcrase22@gmail.com 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ : En raison de l’épidémie de la COVID, 
les vœux de la municipalité prévus à la salle Athéna le 9 janvier sont annulés. 
 

Communiqué de M. Le Maire :  
Les services administratifs et techniques seront exceptionnellement fermés les 
vendredis 24 et 31 décembre après-midis. 
 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » : La Bibliothèque sera 
fermée du 19 décembre au 3 janvier, réouverture le mardi 4 janvier aux horaires 
habituels. 
 

CIRCULATION : En raison des courses pédestres du           
samedi 18 décembre, la circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits 
de 17 h à 20 h sur les voies, rues et places ci-après : 
- rue Joseph Dupré - impasse des Acacias - impasse des Platanes 
- rue le Clos - rue de la Croix Rouge - rue des Epinais 
- rue des Aubépines - rue des Tilleuls  - rue des Bouleaux 
- impasse des Mésanges - impasse M. Dumont - rue des Bruyères 
- impasse des Fauvettes - impasse A. Radenac - rue du Grand Chêne 
- rue des Genêts - rue des Bleuets  - rue des Lierres 
- rue du Stade - impasse des Hirondelles 
 
 

Commission « Finances - Personnel - 
Matériel » du 01/12/2021 à 20 h 
Ordre du jour : Tarifs 2022 ; Travaux d’entretien du réseau d’éclairage public ; 
Lotissement des Noës : mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé ; 
Effacement de dette ; Personnel : Contrat de bénévolat, Point sur recrutement d’un 
agent de maitrise ; Fonds de Transformation Numérique des Territoires ; Contrat 
SOFAXIS ; Questions diverses. 
 

Membres présents : Henri FLAGEUL – Michel HARNOIS – Stéphane FOUCAULT – 
Jocelyne LE TINNIER – Lionel LE SAUX – Stéphanie BOUVET – Brigitte LE DUC – 
Martine VALLEE. 
Membre absent : Philippe BIDAN. 
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I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  

Mairie  02.96.25.40.03. 
Courriel : contact@mairielamotte.fr Site : www.lamotte22.com 

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h/13h30/17h           
et samedi 8h30/12h. 
Numéro d’astreinte des élus, en dehors des horaires d’ouverture de la mairie et en situation 
d’urgence. ℡ 07.57.47.30.31. 
 

Maire :  Henri Flageul 
Adjoints :  Stéphane Foucault - Jocelyne Le Tinnier 
Robert Moisan - Christelle Urvoix - Michel Harnois 

Sur rendez-vous 
℡ 02.96.25.40.03 

DATE À RETENIR 
18/12 : Foulées de Noël – Ça trotte à LA MOTTE. 



Débit INTERNET Secteur Saint Potan 
Les habitants à proximité de ST POTAN pourront bénéficier d'un meilleur débit internet à compter du 23 décembre 2021. 
Pour en profiter, il faudra prendre contact avec son opérateur. 
 

Dématérialisation et urbanisme 
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme répondent aux enjeux de simplification et de 
modernisation des services publics. 
A partir du 1er janvier 2022, les demandes d’urbanisme peuvent être déposées : 
- sous format papier (en plusieurs exemplaires)  
ou 
- sous format numérique via le guichet unique mis en place à cet effet. 
Rien ne change dans le processus d’instruction et de décision : la commune reste le premier interlocuteur pour vos démarches 
d’urbanisme, la communauté de communes est le service instructeur de vos demandes et le maire est seul compétent pour les décisions. 
 

Déploiement du dispositif Voltalis sur le territoire 
Loudéac communauté et Voltalis ont présenté le dispositif Voltalis, un petit boîtier dédié au chauffage et au chauffe-eau électriques, qui a 
pour objectif de réduire la consommation énergétique des foyers en réalisant une baisse pouvant aller jusqu'à 15 % de la consommation 
habituelle. 
Les agents Voltalis viendront dès ce mois de décembre à la rencontre des habitants afin de déployer ce dispositif GRATUIT chez les             
6 400 foyers concernés qui le souhaitent. 
 

 

 
 
 

À VENDRE :  Cause surplus, bois de chauffage, chêne, hêtre et châtaignier coupé en 50 cm, 220 € la corde livrée.                      
℡ 06.85.53.21.40. 
 

LE RENDEZ-VOUS DES AMIS organise un repas de Noël le vendredi 17 décembre à 12 h - 15 € : Fois gras / 
Saumon - Estouffade de sanglier aux marrons - Pomme dauphine - Fromage - Bûche - Café - Boisson comprise. 
Réservation : 06.30.81.86.69 
 

DON DE SANG : Mercredi 22 et jeudi 23 décembre, au Foyer Municipal à LOUDEAC de 11 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h.  
Prenez rendez-vous sur www.dondesang.efs.sante.fr. 
 

LE CABINET MÉDICAL sera fermé du 23 décembre jusqu’au 07 janvier. 
 

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École 
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 8 janvier de 10 h à 12 h.  
Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 
 

Collège-lycée La Ville Davy (Quessoy) : portes ouvertes samedi 29 janvier 2022 
2de Générale, bac professionnel (agriculture, services, aménagement), bac général ou bac techno STAV, BTS 
ACSE, formations par apprentissage ou formation adulte en agriculture... La Ville Davy ouvre ses portes le samedi 
29 janvier 2022, de 9h à 17h.  

Un transport hebdomadaire est mis en place par La Ville Davy et dessert les communes suivantes : La Motte - Loudéac - Plémet -              
Saint-Gilles du Mené - Collinée - Quessoy - 02 96 42 52 00 - www.lavilledavy.fr 

 

Le lycée Xavier GRALL ouvre ses portes les samedis 29 janvier, 5 mars et 14 mai 2022 de 9 h à 13 h. 
8 Rue Lavergne BP 531 22605 LOUDEAC Cedex. ℡ 02.96.28.03.43 Email : loudeac@cneap.fr 

 
 
 
 

CA TROTTE A LA MOTTE :  
FOULÉES DE NOËL samedi 18 décembre 2021 à 18 h 30 

Avec CA TROTTE A LA MOTTE, nous vous attendons nombreux pour soutenir AUTISME 22, L'ADAPEI et la fondation 
de KERPAPE. 
CA TROTTE A LA MOTTE vous propose un circuit de 8 km dans le bourg (2 boucles). Le parcours est accessible à 
tous à partir de cadets et cadettes. 
Animation dans les lotissements (480 participants sur l'édition 2019). Lots pour tous. Ravitaillement et une bonne soupe 

offerte à l'arrivée. 1 € par engagement reversé à AUTISME 22, l'ADAPEI et la fondation de KERPAPE 
RETRAIT DES DOSSARDS : à partir de 16 h 30 à la salle ATHENA le passe sanitaire est obligatoire  
HORAIRES : 18h30 : 8 km (2 boucles) ; 19h45 : remise des récompenses (paniers garnis, bons d'achat) aux 3 premiers et 1er de chaque 
catégorie (hommes et femmes) Tirage au sort avec de nombreux lots. Buvette et restauration rapide sur place 
INSCRIPTION par internet sur le site klikego paiement en ligne obligatoire (remboursement des engagements prévu si annulation des 
foulées) ; par téléphone : 06.10.32.36.16, 06.70.60.70.10 ou 06.50.15.78.48. 
RENSEIGNEMENTS : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com 

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  



 

 
 
 

ASM FOOTBALL : Matchs du 19 décembre : L’équipe A reçoit Uzel Merléac à 15 h, délégué : B. JAN ; L’équipe B 
reçoit Plouguenast à 13 h, délégué : C. ROUTIER. 
 
 

Activités sportives : en complément du passe sanitaire, le port du masque est de nouveau obligatoire dans les équipements 
sportifs couverts et de plein air, excepté au moment de la pratique sportive et de son encadrement effectif. Cela signifie que le port 
du masque doit être porté lors des déplacements à l’intérieur de l’équipement, pour aller au vestiaire, pour le public, ou pour les joueurs sur le 
banc de touche …. 
Pour mémoire, le passe sanitaire n’est pas obligatoire dans le cadre du sport scolaire et du sport universitaire. 

 
 
 
Votre enfant à moins de 3 ans, venez couper de vos habitudes, profiter d’un temps de jeux avec votre tout-petit et échanger avec d’autres 
familles autour de thème comme l’alimentation ou le sommeil.  
Animé par Karine Bourhy, éducatrice de jeunes enfants au Relais Petite Enfance. 
De 10h à 11h30 à Guerlédan le lundi 3 janvier ; Le Mené-Collinée les lundis 17 janvier et 28 février ; Loudéac les lundis 10 janvier et 
21 février ; Merdrignac le vendredi 14 janvier. Passe sanitaire et port du masque obligatoires pour les adultes. 
Gratuit. Sur inscription au 02 96 66 60 50 ou rpam@loudeac-communaute.bzh 
 

 
 
HANDIHELP 56 : À Ploërdut (Morbihan), Gilles et Christelle Mobré soutenu par Yann Jondot, ancien maire de Langoëlan, ont 
créé Handihelp 56. L'association récupère des matériels médicaux liés à la mobilité, les reconditionne si nécessaire pour les offrir à des 
personnes dans le besoin. 
« Donnez et nous ferons des heureux » Les dons viennent principalement de particuliers ou d'établissements spécialisés.  
Contact. Gilles Mobré au 07 86 04 49 35 ; page Facebook : Handihelp 56. 
 
 

Lé ptites histouères ao gâ Pelot (Pierre en gallo) 
Boudineriy, 
Aotféy, souvan dan l'moiy de deusemb, je sénion l pourcè grâ, je n m'en va poin vou conteu la ségnriy là, la sreu tro éméyan astour. Le 
san teu gardeu, poin cailleu, pour fair lé boudin, lé boyao tain eurtourneu com dé chaosèt, pareu et laveu pour lé saosis eu lé boudin. Le 
séniou coupeu tchéq cotlèt eu rôti, lé morsiao lé pu grâ tain hacheu pour le pâteu, lé saosis eu lé boudin. Le reustan teu coupeu en 
morsè min dan l charnieu o pien d seu à fèr du lar, eu n'aveu poin de geuroueur du tan là. Le lar là s gardeu diq à tra moiy, apré tout lé 
smeun un morsè teu min à tcheur o d la leudjum à fèr la soup pour tchéq jou, dan l tan là y aveu d la soup à tab tou lé jou, dé féy midi eu 
sèr, le morsè d lar eurfeurdi teu roucheu ao cas-crout du matin ou cor à la résion dan lé jou d'apré. Dan lé jou d'apré la ségnriy du poursè, 
lé garsaill alain porteu eun caséy o un bout de pâteu, de saosis, d boudin é véïzin, dé féy ao tchureu eutou… Le dimingn d'apré teu l rpâ 
d boudin, la famiy teu peuriéy l midi : la patrone mèteu l boudin eu la saosis su la grill dan l foÿeu, eula teu roucheu o du pain ou cor d la 
galèt, apré faleu gouteu ao pâteu, apré cor y aveu l rôti o dé patas… un rpâ pâ tro eurcomandeu é sien q'avin à reujimeu. Le sèy je 
rpéïsion ol é véïzin, pareil : boudin, saosis, pâteu, rôti, la séréy continueu o la jouriy é cart. A l'hivè, j'eution peurieu bétô tou lé dimingn à 
dé rpâ d boudin céz lé véïzin chaq lou tour, com elà, en pu du hét, la boudinriy là qi n se gardeu pas tro lontan teu vit rouchéy. 
 
 

Fête des boudins 

Autrefois, souvent en décembre, on tuait le cochon, je ne vais pas décrire la mise à mort, ce serait trop choquant 

actuellement. Le sang du porc rendu incoagulable était conservé pour faire les boudins, les intestins étaient retournés 

(comme des chaussettes) grattés et lavés pour les boudins et les saucisses. L'abatteur découpait quelques côtelettes et rôtis. 

Les morceaux les plus gras étaient hachés pour faire la chair à saucisse utilisée aussi pour les boudins, le pâté. Les 

morceaux restants étaient rangés dans le charnier avec beaucoup de sel, seul moyen de conservation de la viande à l'époque 

où il n'y avait pas de congélateurs. Le lard se conservait quelques mois avec le sel, par la suite toutes les semaines un 

morceau de lard était cuit dans l'eau avec des légumes pour obtenir de la soupe pour quelques jours (la soupe c'était tous 

les jours, parfois midi et soir). Le reste du morceau de lard était mangé froid les jours suivants au casse-croûte et à la 

collation avec du pain. Quelques jours après la tuerie de cochon, les enfants allaient porter aux voisins parfois aussi au 

curé une tranche de pâté un bout de saucisse et de boudin. Le dimanche suivant c'était le repas de boudins, le midi avec les 

oncles, tantes cousins et cousines. On grillait du boudin et de la saucisse dans la cheminée : boudin et saucisse étaient 

mangés avec du pain ou de la galette, après on goutait le pâté, puis venait le rôti avec des pommes de terre, un repas pas 

vraiment diététique. Le soir ce sont les voisins qui étaient invités avec le même menu, la soirée se poursuivait avec des 

parties de cartes…Les dimanches d'hiver nous étions souvent invités à des repas de boudins chez les voisins à tour de rôle 

ce qui, outre la convivialité, permettait de consommer assez rapidement la grande quantité de charcuterie à durée de 

conservation limitée. 

INFORMATIONS DIVERSES 

S P O R T S  

ESPACE PARENTS-ENFANTS 



 

CALENDRIER DES FÊTES 2022 
DATES MANIFESTATIONS ASSOCIATIONS 

     

Vendredi 21 Janvier Loto Ecole Notre Dame de Lourdes (OGEC.) 

Samedi 22 Janvier Repas à emporter EL ARMOR 

Samedi-Dimanche 29-30 Janvier Repas Club de l’amitié 

Samedi-Dimanche 5-6 Février Repas A.S.M. Foot 

Dimanche 27 Février Bal country Amicale Laïque 

Samedi-Dimanche 5-6 Mars Théâtre Lever de Rideau 

Samedi 12 Mars Repas Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.) 

Dimanche 13 Mars Chasse à courre Société de Chasse 

Samedi 2 Avril Repas à emporter Ecole Notre Dame de Lourdes (A.P.E.L) 

Mardi 5 Avril Concours de boules Club de l’amitié 

Samedi 9 Avril Concours palets Motte le Son 

Samedi-Dimanche 16-17 Avril Repas ACM Hand 

Samedi 23 Avril Repas à emporter Y ‘a pas d’âge 

Samedi 23 Avril Fête des Plantes Troqueur de Lin 

Dimanche 24 Avril Loto Club de l’amitié 

Vendredi 13 Mai Loto A.S.M. Foot 

Samedi 14 Mai Repas à emporter Amicale Laïque 

Vendredi 20 Mai Loto Ecole Notre Dame de Lourdes (OGEC) 

Samedi 28 Mai 60 Ans Club A.S.M. 

Jeudi 2 Juin Concours de boules Club de l’amitié 

Dimanche 5 Juin Tournoi A.S.M. Foot 

Samedi 11 Juin Foulées Ça trotte à la Motte 

Dimanche 12 Juin Randonnée Pédestre Ça trotte à la Motte 

Dimanche 12 Juin Moto-cross Motos Loisirs 

Samedi 18 Juin Fête de la Musique Motte le Son 

Vendredi 24 Juin Repas Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.) 

Dimanche 26 Juin Rallye Amicale Laïque 

Mardi 5 Juillet Concours de boules Club de l’amitié 

Vendredi 2 Septembre Forum des associations Municipalité 

Mardi 13 Septembre Concours de boules Club de l’Amitié 

Vendredi 16 Septembre Loto Club de l’amitié 

Samedi 24 Septembre Repas C.C.A.S. 

Vendredi 30 Septembre Loto Amicale Laïque 

Dimanche 2 Octobre Braderie puériculture Amicale du personnel 

Samedi 8 Octobre Repas Ecole Notre Dame de Lourdes (A.P.E.L.) 

Vendredi 4 Novembre Film documentaire Municipalité 

Samedi 5 Novembre Loto Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.) 

Mardi 8 Novembre Concours de belote Club de l’amitié 

Jeudi 11 Novembre Repas Club de l’amitié 

Samedi-Dimanche 12-13 Novembre Repas A.C.M. Hand-Ball 

Samedi-Dimanche 19-20 Novembre Théâtre Lever de Rideau 

Vendredi 25 Novembre Repas à emporter A.S.M Foot 

Vendredi 2 Décembre Fête de Noël Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.) 

Samedi 3 Décembre Téléthon   

Dimanche 11 Décembre Arbre de Noël Ecole Notre Dame de Lourdes 

Samedi 17 Décembre Courses pédestres Ça Trotte à LA MOTTE 



EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DÉCEMBRE 2021 
 

Présents : FLAGEUL Henri - Stéphane FOUCAULT - Jocelyne LE TINNIER - Robert MOISAN - Christelle URVOIX -              
Michel HARNOIS - Brigitte LE DUC - Lionel NOURY - Annie LE GOFF - Laurent CARREE - Lionel LE SAUX - Roselyne URVOY -   
Erwan OLLIVRO - Stéphanie BOUVET - Paulette GICQUEL - Martine VALLEE - Philippe BIDAN - Hervé LE DOUCEN. 
Absente Excusée : Gwenaëlle LAOUENAN pouvoir à Stéphane FOUCAULT 
 

TARIFS  2022 
 

 Salle ATHENA 
 Particuliers et associations ou comités extérieurs 
 
1°) -  tarifs forfaitaires pour les particuliers et associations ou comités extérieurs 
 

Salles Cat. tarifs  
  Commune Hors commune 

 T1 259.00 € 349.00 € 
Grande salle T2 304.50 € 393.50 € 

 T3 373.00 € 460.50 € 

Petite salle 
T1 128.50 € 175.50 € 
T2 153.00 € 207.50 € 

 T3 185.50 € 239.00 € 
Cuisine  141.00 € 142.00 € 
Local laverie    46.00 €   46.50 € 
Gradins   127.00 € 186.50 € 
Vidéo projection    24.00 €   38.00 € 
Exposition commerciale  120.00 € 468.50 € 

 
2°) – Associations communales 

Manifestations  
 Forfait Forfait grande 

salle (sans 
gradins) 

Forfait petite salle Forfait cuisine 

Bal, spectacle, loto, fest-noz 68.50 € 57.50 € 23.50 € 35.00 €  
Banquet soirée 68.50 € 57.50 € 23.50 € 35.00 € 
Banquet matinée 47.00 € 57.50 € 23.50 € 35.00 € 
Théâtre matinée ou soirée/ réunions/ jeux de cartes 35.00 € 57.50 € 23.50 € 35.00 € 
Répétitions Gratuit Gratuit   
Location de la veille 35.00 € Gratuit Gratuit Gratuit 
Location du lendemain 57.50 €  Gratuit Gratuit Gratuit 
Assemblée générale seule Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Assemblée générale+repas Gratuit 57.50 € 23.50 € 35.00 € 
Gradins 23.50 €    
Nacelle (1) 23.50 €    
Vidéo projection Gratuit    
Arbres de Noël Gratuit Gratuit Gratuit  
Réunions, jeux de cartes 35.00 €  23.50 € 35.00 € 
Cuisine et/ou petite salle (2)   23.50 € 52.50 € 
Caution ménage cuisine    103.00 € 

(1) Par intervention  (2) les réservations de la salle avec cuisine seront prioritaires ; Si cuisine seule, pas d’accès aux salles et les repas devront être retirés par le parking 
arrière. Pour les lotos, la chambre froide sera mise gratuitement à disposition de l’association organisatrice qui ne devra pas utiliser la cuisine. Toute utilisation de la cuisine sera facturée au 
tarif d’une location. 
 

SALLE BEAULIEU 
1°) - Particuliers 

 Commune Hors commune 

T 1 
T 2 
T 3 

201.00 € 
237.00 € 
299.00 € 

277.50 € 
323.00 €  
415.00 €  

2°) - Associations communales 
Location matinée et soirée 145.00 € 

3)° - Vin d’honneur – réunion (particuliers et associations) 
Jour de location 
Veille + jour de location 

116.00 € 
138.50 € 

146.50 € 
168.50 € 

 



 

SALLE DE REUNION DE LA SALLE DES SPORTS  
Associations communales Gratuite 
 

SALLE DE REUNION MAISON DES BRUYERES (*) 
Commune 62.00 € 
Hors Commune 104.00 € 
Associations Communales Gratuite 
(*) Pas de possibilité de cuisiner ni d’utiliser d’appareils électriques ; possibilité pour les associations communales de l’utiliser en 
complément de places lors d’une manifestation à la salle ATHENA. 
Horaires : 8h00 – 24h00 
CAUTIONS 
 A la remise des clés, l’utilisateur remet en mairie : 

 Le montant de la location de la salle 
 Une caution de 500 € pour couvrir les défauts de ménage et les éventuelles dégradations. 

AUTRES TARIFS   

Couverts de table 

Nombre  
 Verre Porcelaine 

50 21.00 € 29.50 € 
100 26.50 € 44.00 € 
150 31.50 € 58.50 € 
200 36.50 € 73.00 € 
250 42.50 € 86.50 € 
300 48.00 € 101.00 € 
350 53.50 €  
400 58.50 €  

 

Verres et tasses (dans les salles) 

Nombre  
50 17.00 € 

100 19.00 € 
150 21.00 € 
200 22.00 € 
250 24.00 € 
300 25.00 € 

 
 

FORFAIT AUTRES USTENSILES  : 16.00 € 
 

EN CAS DE VAISSELLE MAL LAVEE, le lavage sera fait par l’agent préposé à l’entretien de la salle. 
Le temps passé sera facturé au prix de 30 € de l’heure. 
L’agent en charge de l’état des lieux fera, en présence du locataire, des prélèvements aléatoires sur les différents ustensiles mis à sa 
disposition. En cas de problème, la vaisselle sera relavée en intégralité et le temps sera facturé au locataire sur la base de 30 € de 
l’heure. Cette mesure sera indiquée sur le règlement de location ainsi que sur l’état des lieux avant location qui sera signé par le 
locataire. 
 
Tables, chaises, bancs (prise en charge et retour par le locataire ; pas de livraison par les services municipaux). 
Table pieds métalliques 5.00 € 
Table avec tréteaux bois 2.00 € 
Chaise 0.50 €  
Banc 1.50 €  
 
Vaisselle cassée  
Pyrex  
Assiette creuse 
Assiette plate 
Assiette à dessert 
Verre apéritif Scotland 
Flûte 
Verre ballon 16 cl 
Verre ballon 19 cl 
Verre à muscadet 
Verre à digestif 

 
0.82 € 
0.82 € 
0.65 € 
0.57 € 
1.47 € 
1.09 € 
1.16 € 
1.09 € 
1.09 € 

Divers 
Verseuse 
Service épices 
Louche à table 
Saucière 
Légumier 
Ramequin/Beurrier 
Plat ovale inox 
Casserole D .28 
Casserole D .18 

45.53 € 
10.95 € 
5.46 € 

10.95 € 
10.95 € 
0.92 € 

15.08 € 
37.11 € 
18.54 € 
72.05 € 



Tasse à café 
 

Porcelaine 
Assiette creuse 
Assiette plate 
Assiette à dessert 
Tasse à café 9 cl 
Verre Normandie 14 cl 
Coupe champagne 
 
 
 
 
 

Ustensiles divers 
Couvert ordinaire 
Grande cuillère 
Petite cuillère 
Fourchette 
Couteau 
Couvert régent 
Grande cuillère 
Petite cuillère 
Fourchette 
Couteau 
Couteau à poisson 
Fourchette à poisson 
 

1.26 € 
 

5.91 € 
5.27 € 
4.06 € 
2.96 € 
2.86 € 
1.37 € 

 
 
 
 
 

1.09 € 
0.74 € 
1.09 € 
1.83 € 

 
3.20 € 
2.05 € 
3.20 € 
4.57 € 
3.26 € 
3.26 € 

 

Faitouts + couvercle 
Grande louche 
Ecumoire 
Cocotte fonte D.40 
Faitouts + couverts D.36 
Passoire D.36 
Planche à découper 
Corbeille à pain inox 
Soupière inox 2 l 
Carafe verre 
Ecumoire inox 16 cm 
Cuillère à pot 10 cm 
Chinois inox 26 cm 
Passe bouillon 20 cm 
Planche à découper 60*40 
Percolateur 75 tasses 
Pichet isotherme 1,5 l 
Araignée 20 cm 
Pochoir inox 51,5 
Passoire à légumes 45 cm 
Mixer 
Saladier 
Pince à crudités 
Plat gastro 

55.65 € 
55.65 € 

157.69 € 
68.42 € 
49.86 € 
33.62 € 
6.55 € 

10.45 € 
2.80 € 

15.42 € 
11.60 € 
19.71 € 
22.04 € 
52.50 € 

336.26 € 
23.77 € 
26.67 € 
30.72 € 
77.69 € 

477.13 € 
5.46 € 
2.93 € 

14.52 € 

 

Barrières mobiles (prise en charge et retour par les utilisateurs) 
 

 Associations communales 
Autres utilisateurs 

Gratuites 
2.00 € 

La prise en charge et le retour se feront par les utilisateurs 
 

Voirie : 
Ponts pour entrée champs, bâtiments, propriété = 9 ml ou desserte bâtiments professionnels = 12 ml maxi  
Tuyau annelé (PVC) Ø 300 (le ml) 20.00 € 
0.30 sur pont (forfait pour 9 ml) 55.00 €  
Pose Gratuite 
 
Photocopies 
Format 21 x 29,7 recto (jusque20) 
Recto (+ 20 unités) 
Recto Verso (jusque 20) 
Recto Verso (+20 unités) 
Format 42 x 29,7 (recto) 
Format 42 x 29,7 (recto verso) 
Couleur : 21 x29,7 (recto) 
Couleur : 42 x 29,7 (recto) 

0. 30 € 
0.25 € 
0.35 € 
0.25 € 
0.50 € 
0.70 € 
1.50 € 
3.00 € 

 
Cimetière 
Concession (le m2) 
15 ans 
30 ans 
50 ans 
Caveau communal 
Columbarium 
Concédé pour 5, 10, 20, 30,40 ou 50 (par an) 

 
25.00 € 
49.50 € 
72.00 € 
Gratuit 

 
35.50 € 

Soit pour 5 ans 
Soit pour 10 ans 
Soit pour 20 ans 

177.50 € 
355.00 € 
710.00 € 

Soit pour 30 ans 1065.00 € 
Soit pour 40 ans 1420.00 € 
Soit pour 50 ans 1775.00 € 
  
 



Droit de Place : 1 € le mètre linéaire 
Droit de parking (par emplacement) :  269.00 € 
 
 

Restaurant scolaire : Les absences non justifiées seront facturées 
 
 

Repas enfant 
Repas adulte                                                

3.00 € 
7.30 € 

Majoration repas non réservé (par repas) 1.50 € 

 
ALSH Vacances (9 h à 17 h 30) (repas compris uniquement pour une journée entière) : Les absences non justifiées seront facturées 
 
 

Quotients < 512 € 512 à 662 € 663 à 872 € 873 à 1136 € 1 137 à 1303 € > 1 303 € 
½ journée 3.10 € 4.50 € 5.75 € 6.50 € 7.00 € 7.50 € 
Journée entière 6.20 € 9 € 11.50 € 13.00 € 14.00 € 15.00 € 
Tarifs préférentiels à la semaine (5j) 31 € 45 € 50 € 60 € 65 € 67.50 € 
 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE : Les absences non justifiées seront facturées 
 

Matin et soir (jours d’école) 
 
  7 h 15 –   8 h 40   1.15 € 
16 h 40 – 17 h 45   1.10 € 
16 h 40 – 19 h   2.00 € 
Majoration non-inscription (par séance)  1.00 € 
Au-delà de 19h00 – le ¼ d’heure (par famille)  10.00€ 
 
TRAVAUX RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 
Le Conseil Municipal valide la réparation de la commande rue de la Douve aux Louais et de 2 lanternes rues des Aubépines et rue de la 
Croix Rouge, pour un montant total à charge de la Commune, de 2 379 €. 
 
LOTISSEMENT DES NOES : MISSION COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 
Le Conseil Municipal valide la proposition de l’entreprise CIP pour 954.00 € TTC 
 
ACQUISITION DE TERRAIN 
Le Conseil Municipal valide l’acquisition d’une partie de la parcelle AB n° 163 (environ 5 000m²) située rue de la Croix Jartel. 
 

ECOLE NUMERIQUE RURALE 
Le Conseil Municipal décide de retenir les propositions de XEFI pour 12 202.07 € (Ecole Publique Joseph HUDO) et 8 067.72 € (Ecole 
Notre Dame de Lourdes). 
 
FONDS DE TRANSFORMATION NUMERIQUE DES TERRITOIRES 
Suite à l’appel à projet intitulé « Fonds de Transformation numérique des collectivités territoriales », le dispositif récemment mis en place 
par la Commune et visant à faciliter l’information délivrée aux citoyens la Commune « ILLIWAP », a fait l’objet d’une attribution de 
financement. Ainsi, pour une dépense prévisionnelle de 4 179 € TTC, soit 3 ans d’abonnement à la version premium d’ILLIWAP, une aide 
financière de 2787 € (66,7%) a été attribuée à la Commune. 
 
SANITAIRES PUBLICS 
Considérant que les sanitaires publics existants (parking de la salle des fêtes / rue Joseph Dupré et au pignon de la mairie / rue de la 
Poste) ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, le Conseil Municipal valide l’aménagement de nouveaux sanitaires au 
pignon de la mairie. 
Ainsi, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de SAGELEC pour 40 680.00 € TTC, la proposition de CTR TRAVAUX pour             
3 084.00 € TTC (Terrassement & dalle) ainsi que la proposition de l’entreprise SERFO pour 1 236.00 € TTC (électricité). 
 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF J.P. GUILLERET 
Le Conseil Municipal décide de réaliser des travaux d’aménagement de l’espace convivialité et valide les devis proposés par                       
Yvan CHAUVIERE pour 2 490.00 € TTC et SERFO pour 713.16 € TTC. 
Les travaux de ventilation du local chaufferie sont également validés pour 1 509.60 € TTC (SERFO). 
 

 

 


