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Le mot du Maire 
Chers amis, 

Les élections présidentielles ont rendu leurs verdicts. 

Le résultat apporte deux constations. 

Une certitude: Le renouvellement des personnages 

politiques est bien là et sur la politique elle- même je 

demeure très interrogatif à voir un changement profond 

en faveur des plus démunis. Le fort taux d’abstention 

reste  une grande interrogation. Le nouveau pouvoir en 

place devra en tenir compte pour mener une vraie politique sociale et ainsi 

revenir à une intégration de toute la population du pays. 

Dans notre ‘pays local’ du centre Bretagne il y a également eu des 

élections. Le choix politique de certains élus locaux a fait perdre au Poher 

la présidence du pays COB. 

A cette occasion, j’en profite pour remercier l’ancien Président, notre 

premier adjoint, Daniel CAILLAREC, qui à la tête  du pays a réalisé un 

travail remarquable et remarqué, notamment dans la période de mutation 

du pays vers la nouvelle structure PETR (pôle équilibre territorial rural).  

Sur le plan communal les dossiers du moment avancent. 

La construction de quatre pavillons dans le lotissement de Ti-Koad  par le 

bailleur Finistère Habitat est imminente, les permis de construire viennent 

d’être accordés. L’appel d’offres concernant le choix du maître d’œuvre 

pour la réhabilitation de la station de traitement des eaux usées est 

également en cours. La nouvelle station de traitement sera opérationnelle 

courant 2018. 

L’aire de jeux, à proximité du stade, ravie les enfants et les plus grands 

puisqu’une allée de boules complète ce nouveau complexe. L’arboretum, 

réalisé avec la collaboration des élèves de l’école des hirondelles occupe 

maintenant une place privilégiée face à l’établissement scolaire qui, sans 

nulle doute participera dans le cadre d’un programme éducatif à l’entretien, 

au suivi de ce nouvel espace arboré ainsi qu’à la récolte des fruits dans les 

années à venir. 

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances d’été. 

Sincères salutations 

Le Maire 

José LE GUELAFF    
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Le Patrimoine Culturel Immatériel en Bretagne 

Ar glad sevenadurel dizanvezel e Breizh 
 

Le 4 avril 2017 l’association Bretagne Culture Diversité, représentée par son 

directeur M Charles Umbert,  en lien avec le Pays COB, organisait une réunion à la 

salle polyvalente afin de réaliser un inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel 

(PCI ) en Bretagne. 

Pour le collectif PCI, la définition du patrimoine culturel immatériel est le suivant : 

Patrimoine vivant, transmis de génération en génération, recréé en permanence, 

reconnu par une communauté et procurant un sentiment d’identité et de continuité. 

Plus simplement, c’est quelque chose que l’on vit au quotidien et que si cette chose 

venait à disparaître, nous nous sentirions émotionnellement plus pauvres car 

chacun a besoin de se connecter à des racines. 

C’est ainsi que le fest-noz a été reconnu le 5 décembre 2012 par l’UNESCO, 

comme faisant partie du Patrimoine Culturel et Immatériel de l’Humanité! 

L’inventaire se voulant participatif, c’est donc dans une ambiance décontractée et 

constructive que chacun des 40 participants de Motreff et des communes voisines a 

pu dire ce qui pour lui constitue son patrimoine et l’importance de le valoriser et de 

le sauvegarder. 

Voici quelques éléments cités: la technique du chant « Kan ha diskan », la 

connaissance des plantes médicinales, la toponymie des noms de lieux en breton, 

la fabrication des crêpes et du cidre, le bagad, le savoir-faire autour du costume 

breton, la broderie, le travail de l’ardoise, le bocage, le spectacle d’un cercle 

celtique, le gouren, la langue bretonne, etc… 

Des réunions identiques se sont tenues sur différents territoires pour une restitution 

avant l’été à Carhaix. 

Pour le collectif PCI Bretagne « Face à la mondialisation et à l’uniformisation des 

pratiques culturelles, il est nécessaire de reconnaître et de sauvegarder ce 

patrimoine immatériel, véritable creuset de la diversité culturelle, qui participe à 

créer un sentiment d’identité et de continuité. Le reconnaître, c’est affirmer comme 

principe fort l’égale dignité des cultures » 
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Ouverture de l’aire de jeux de Motreff  

L’ensemble de loisirs, composé de l’aire de jeux pour les enfants, de l’allée de 
boules ainsi que de la table de pique-nique attenante, est accessible au public 
depuis la mi-mai entre l’école des hirondelles et la salle polyvalente. 

 

L’aire de jeux, mise en place par la société 
SDU de Locminé, comprend une structure 
cabane avec deux toboggans, un mât à  
grimper et des jeux de manipulation, deux jeux 
à ressort, un panneau de manipulation 
« puissance4 », un banc pour se reposer ainsi 
qu’un portique avec deux balançoires.  

 

 

 

 

 

La création de l’allée de boules ainsi que le 
terrassement de l’aire de jeux ont été effectués 
par la société Motreffoise MDP (Vincent 
Gricourt) de la Butte du Cheval. 

 

L’ensemble des travaux s’élèvent à 21000€ HT. 
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Pays COB 

 

 

 

 

 

 

Par Daniel Caillarec 

 

L’avis est unanime, le pays COB en changeant de statut tourne la page, la presse locale s’est suffisamment faite 

l’écho des rivalités d’élus autour du leadership de la nouvelle structure, je n’y reviens pas. La volonté exprimée lors 

du passage en PETR est pour les élus de reprendre le pouvoir donc exit la société civile, donc exit les financeurs 

représentants de l’état, des départements ou de la région. L’objectif du nouveau syndicat mixte est de se limiter 

aux seules actions immédiatement opérationnelles et de se concentrer sur les actions économiques. Cette 

presque grande communauté des communes laisserait de côté toutes réflexions à long terme sur l’avenir du centre 

Bretagne, de même pour les accessoires que sont la culture par exemple. Mais que faisait donc cette nébuleuse 

de Pays COB ? A quoi servait cet élément de mille-feuille politico-administratif avec sa quinzaine de salariés ? 

Après trois années à la présidence je vais vous retracer les principales missions et actions exercées par le COB et 

dans un autre chapitre vous faire un retour sur les idées fortes que j ’ai défendues. 

 

 

La mission d’origine (1992) a été la contractuali-

sation financière avec le programme LEADER 

Européen, et au fil des années elle s’est large-

ment étoffée. Le pays est devenu le porteur de 

nombreux contrats de financement avec l’état, la 

région, les départements, l’ARS etc. Au total c’est 

près de 20 millions d’euros qui viennent abonder 

les différents projets communautaires, commu-

naux ou associatifs pour la période d’un mandat 

de 6 ans. 

 

 

 

L’affectation de ces fonds n’est plus une règle mathématique sous forme de tiroirs, elle doit correspondre à un 

projet de territoire en adéquation avec les stratégies Europe Etat Région. C’est le sujet le plus complexe et il de-

mande de s’y impliquer totalement ; à la clef des moyens financiers qui viennent servir le centre Bretagne…ou 

pas !!! 
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La seconde mission exercée par le Pays COB est 

relative à la santé. Elle est animée par une com-

mission du conseil de développement. La mission 

s’appuie sur un contrat local de santé (CLS) cosi-

gné avec l'ARS, la région, les départements 22 et 

29, les caisses d'assurances maladies. Au travers 

de la signature du second CLS en 2017 le pays 

s'engage dans une suite d'actions tant au niveau 

de l'offre de soins que de la prévention ou de la 

promotion de la santé. Le précédent contrat a per-

mis la mise en place de maisons de santé (Gourin, 

Ploerdut, Trégourez, Le Faouet, Langonnet et bientôt Carhaix etc.) la mise 

en place d'un IFAS (Institut de Formation des Aides-Soignants) à Carhaix, 

l'arrivée prochaine d'un IRM mobile à l’hôpital. Nous avons également pas-

sé un contrat avec l'ARS pour le développement d'une MAIA 22/29 au ser-

vice des cas complexes chez nos personnes âgées. Son but est de faciliter 

le parcours hôpital/maison chez les personnes âgées, désorientées et li-

vrées à elles mêmes. La difficulté majeure de la mission santé réside dans l'éclatement du Pays COB en plu-

sieurs territoires sanitaires. Ce qui se traduit par exemple par une très mauvaise prise en charge de la santé men-

tale sur le secteur de Carhaix par le CH de Morlaix. 

 

Une autre mission s'attache à la mise en valeur des richesses naturelles du 

COB, notamment celle du bois. Elle s'est concrétisée par la signature d'un 

plan bois avec l'interprofession régionale ABIBOIS, l'état et en associant les 

forestiers et les professionnels utilisateurs. L’objectif premier du plan est de 

qualifier, structurer l'offre de bois par un reboisement pertinent. L'idée est de 

servir en bois locaux d'abord la construction de bâtiment, l'emballage 

(palettes, cagettes) et l'énergie de chauffage en dernier.  

 

Le Pays COB s'est saisi du sujet de la transition énergétique et a été reconnu "Territoire à énergie positive" par le 

ministère de l’environnement. Cela nous a valu un soutien financier de 2 millions d'euros pour la mise en place de 

nos projets de valorisation de la biomasse bois et de 

l'économie énergétique en bâtiment et éclairage pu-

blics. Viennent s'ajouter les soutiens financiers aux 

entreprises privées dans leurs investissements 

(Aprobois, Abatteurs) via l'ADEME. Conscients de 

l'importance du sujet habitat dans notre économie 

locale, nous avons ambitionné la mise en place d'une 

plateforme de l'habitat regroupant les artisans locaux 

et les partenaires ( ADIL, ALECOB etc.) sous un 

même toit et un même projet. Echec, je n'ai pas été 

suivi par les autres élus. Qu'à cela ne tienne passons 
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Une autre mission nous a été dévolue, la coordination de la destination touristique Cœur de Bretagne Kalon 

Breizh, une destination regroupant le Pays COB, le Pays Centre Bretagne (Loudéac), le Pays de Pontivy plus la 

communauté de Baud et au nord celle de Bourbriac soit 200 000 habitants. Une première étape nous a amené à 

définir une communication commune, une même identité, à mettre en avant au regard des autres destinations 

littorales (golfe du Morbihan ou autre). Une étape suivante verra peut-être la mise en place d'une seule unité de 

gestion de la destination. Pour rivaliser avec les autres littoraux nous avons la qualité de nos paysages, notre 

culture bien vivante et une richesse patrimoniale. La DRAC, pour rééquilibrer ses connaissances entre le littoral 

et le centre a procédé à un inventaire de notre patrimoine archéologique. Les résultats sont saisissants par le 

nombre et la qualité des découvertes. Toutes les communes sont concernées, toutes les époques également de 

-10 000 ans à nos jours. Le pays se donne pour mission de valoriser cette richesse et en faire des lieux de con-

naissance. 

D’autres travaux sont engagés par la société civile comme l’ESS 

(Economie Sociale et Solidaire), la mobilité. Voilà un bref résumé 

bien incomplet des activités du COB, d’une manière générale cela 

participe à mettre un lien dans notre monde rural déprisé. 

 

L’enjeu est bien là, comment redonner à nos zones 

rurales une nouvelle impulsion pour éviter d’être à 

terme que l’arrière-pays d’une agglomération. C’est 

dans cet esprit que nous avons signé le contrat de 

réciprocité avec la métropole de Brest. Ce contrat 

qui se veut gagnant/gagnant ne doit pas être de la 

condescendance de la ville vers la campagne et 

donc il nous revient d’être moteur dans cette rela-

tion. C’est à ce titre et pour en témoigner que nous 

avons été les invités du comité des régions à 

Bruxelles. Manifestement le problème se pose dans tous les pays et sur le sujet nous sommes territoire expéri-

mental. Par là nous rejoignons le mouvement Européen de la ruralité et nous adhérons totalement à la demande 

de RED (Ruralité Environnement Développement) pour l’adoption d’un agenda rural européen vers un engage-

ment politique et financier post 2020. 

Pour cela je défends l’idée d’un pays rural élargi à tout le centre Bretagne à un moment où 

s’élabore le schéma de développement régional, à un moment où se réfléchit une autre po-

litique de l’alimentation et enfin à un moment où se mettent en place des orientations pour 

la gestion de l’eau, des énergies, du transport… 
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L’arboretum 

Les élèves de l’école ont planté les premiers arbres de l’arboretum . 

C’est en compagnie d'élus, et de 

professionnels (Christian Cornec 

pépiniériste à Port de Carhaix) 

que les élèves de l’école des 

hirondelles ont planté les arbres 

de l’arboretum situé près de 

l’école. C’est sur le terrain de 

l’autre côté de la route dans le 

prolongement du lotissement de 

Ti Koad que cet arboretum a vu le 

jour. 

Cet ensemble qui fait partie de la 

réflexion globale sur 

l’aménagement du bourg est 

financé grâce à l’appel à projet du 

pays en relation avec le ministère 

de l’écologie. Et ceci, dans le cadre de la convention territoires à énergies positives et 

croissances vertes dont nous avons parlée dans le bulletin 43. 

Les arbres installés ici montrent la diversité des espèces à travers les continents. Certains 

viennent d'Asie  quand d’autres viennent des Amériques ou encore d’Europe. L’arboretum 

est complété par un verger situé en contrebas. 

L’aménagement de ce terrain s’inscrit donc pleinement dans le PADD (Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable ) adopté par la commune. 
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Motreff Rando 
 

Sous l'impulsion de Didier Le Gourrierec, président, et de son équipe, la rando 

VTT de la Pierre Bleue s’est déroulée ce dimanche 18 juin. 

Quelques 200 participants ont parcouru les différents circuits de 15, 25, 35 et 48 

kilomètres, aux difficultés techniques et physiques variées. 

Sous une météo ensoleillée, les participants ont pu découvrir la beauté de la 

campagne Motreffoise. 

Le plaisir de rouler était au rendez-vous et les vététistes ont été conquis par les 

circuits. 

Très bel évènement pour Motreff Rando et mention spéciale à ses bénévoles qui 

ont œuvré tout au long de la saison à dégager les sentiers qui font le bonheur des 

randonneurs tout au long de 

l’année. 
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Ecole des hirondelles 

Cette fin d ‘année scolaire a été riche en 

activités pour les élèves de l’école des 

hirondelles.  

Le thème du loup était le point central de 

la fin d’année à l’école. C’est donc tout 

naturellement que l’ensemble des élèves 

s’est rendu au Musée du loup au Cloitre 

Saint-Thégonnec. Ils ont pu participer à 

des activités qui leur ont permis de 

comprendre le mode de vie des loups . 

L’après midi s’est déroulé au parc du 

Menez Meur où les enfants ont pu observer des loups mais aussi des cerfs, sangliers, biches et faons. 

 

 

Le loup était encore le point central d’une sortie 

contée à Botmeur pour les Motreffois de 

maternelle et de CP-CE1. 

 

 

 

Les élèves de CE2 et CM sont allés au château de 

Suscinio avec leurs camarades de l’école de Treffrin. 

Visite de l’édifice et jeux de rôle sur les métiers du 

château, suivis par une activité calligraphie ou 

héraldique (réalisation d’un blason sur un support 

bois).  

 

 

 

Equitation pour les CP-CE1 au poney club du Minez durant 5 

séances pour découvrir le monde du cheval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 séances « découverte de la voile » étaient programmées pour les élèves du cycle 3. 
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APE 

L’Association des Parents d’Elèves de l’école des hirondelles a, cette année encore, gâté les écoliers avec une 

chasse aux œufs de Pâques sur le terrain de foot. A tour de rôle les 3classes sont venues ramasser les précieux 

œufs en chocolat éparpillés sur la pelouse du stade de foot 

La fin d’année a été propice aux festivités avec tout d’abord le spectacle de la kermesse de l’école sur le thème 

du Loup. Une impressionnante succession de scénettes nous a fait revivre les histoires de «  Pierre et le Loup » 

ou encore du « loup et l’agneau ». Ensuite la kermesse avec ses nombreux stands de jeux pour les plus petits 

(structures gonflables), et pour les plus grands (lancer de fléchette, casse noix palets etc.). 

Le dernier jour d école a été l’occasion pour l’APE d’offrir un goûter à tous les 

enfants et de souhaiter bonne chance aux futurs collégiens en leur offrant une 

trousse bien fournie. 
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ASM 
 

 

La saison 2016/2017 ne ressemble pas à la précédente, en effet 
l'asm a fait la grande partie de la saison en tête du championnat 
de D3. L’équipe fanion s’est structurée surtout en défense. La sai-
son prochaine s'annonce intéressante car le recrutement est en 
cours et semble conséquent. Comme chaque année un entretien 
des abords du terrain est prévu ainsi que l'entretien des locaux. 
Cette année des locaux supplémentaires seront installés aux 
abords du terrain afin d'accueillir les collations et les réunions. Le 
permis de construire est en cours d'instruction auprès des services 
ainsi que les demandes de subventions. La haie de cyprès entre le 
stade et l'école sera enlevée. Bonne chance pour la saison pro-
chaine et nous espérons tous un maintien en D2 

 

 

 

DEBOUT DE GAUCHE A DROIT 
LE MOAL RENAN  / CARDINAL AURELIEN/DUIGOU VINVENT/PARCHEMIN MAXIME/ LE ROY ARNAUD/
SALAUN SEBASTIEN/LE MOAL NICOLAS /TRANCHARD BERTRAND/GUILLOU BRUNO 
 
EN BAS DE GAUCHE A DROITE 
BOULZENNEC ARMEL/REST JEREMY/PUSQUELLEC RONAN/CARDINAL VINCENT/PAUGAM ADRIEN 
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Un brin de l’histoire de l’ASM, narrée par un authentique 
‘laboureur du foot local’ Robert PEREZ.  

 

QUAND L'A.S.M. faillit s'appeler l' O.M.! 

 

Fondée en 1979, le club de football de l'Association Sportive de MOTREFF aurait 
tout aussi bien pu s'appeler l'Olympique de Motreff, soit l'O.M. locale. A l'époque le 
grand club du Sud de la France se distinguait dans la hiérarchie de notre sport le 
plus populaire. Nouvellement arrivé dans la commune, à l'école, Robert PEREZ,un 
des principaux initiateurs du projet, avait estimé que, juché sur une colline, une 
sorte d'olympe, le bourg de Motreff pouvait envisager d'avoir un club de football si 
au moins 15 gaillards se proposaient de chausser ou de rechausser les crampons. 

Il en vint 17 à la 1ère réunion! Et c'est ainsi que l'affaire démarra. Pour les 
démarches administratives, le secrétaire était tout trouvé. Jean-Yves Le Troadec 
accepta d'en être le trésorier. Et le Président ? Présent en tant que 2ème adjoint de 
Jean-Paul Hénaff, maire à l'époque, Job Ebrel fut sollicité. Protestant qu'il n'y 
connaissait pas grand’ chose au football, il lui fut répliqué que s'il acceptait de payer 
un pot à l'occasion, il ferait parfaitement l'affaire. 

On s'accorda sur la dénomination d’ « Association Sportive de Motreff » donc l' 
A.S.M. comme le club de Monaco récent champion de France. Contacté, ce dernier 
découvrant que l'on encourageait aussi l'A.S.M. à l'autre bout de la France répondit 
par l'envoi de 2 paires de chaussures...seulement! Cependant, les mêmes couleurs, 
le rouge et le blanc furent adoptées.  

Le nouveau club remporta son 1er championnat au terme d'une belle lutte finale 
avec Le Cloître-Pleyben et accéda à l'échelon supérieur pour y tenir sa place 
honorablement jusqu'à une nouvelle montée en 2ème division sous l'égide de 
Gérard Tranchard qui poursuivit l'œuvre de ses aînés. 

L'A.S.M. se dota très rapidement d'un arbitre (Bruno Guillou) et d'un stade aux 
portes de l'école, une vraie chance pour les 2 structures, le jardin devenant 
« parking » et le garage « vestiaires » à peu de frais. L'affaire du terrain actuel après 
3 autres « pelouses » mit un peu d'animation dans la bourgade 

On «nivela» à moindre frais le terrain naturel et c'est ainsi qu'à Motreff, les joueurs 
montent à l'attaque ou font des descentes sur la pelouse locale du terrain 
désormais dénommé « stade Gérard Tranchard » pour rendre hommage au regretté 
Gérard qui s'y était tant investi…. 

La saison 2015-2016 avait vu l'A.S.M. rétrograder au purgatoire de la 3ème division 
de district mais la dernière saison vient de la voir brillamment remporter le titre aux 
dépens de Roudouallec. 

L'A.S.M. s'achemine vers ses 40 ans d'existence et il faut déjà songer à en préparer 
la fête… 
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 Association Motreff Sainte Brigitte 
Le traditionnel troc et puces a réuni plus 
de 60 participants pour ce premier 
dimanche de juillet. Les amateurs de 
troc sont venus nombreux chercher la 
perle rare, des vêtements pour refaire 
sa garde robe, des articles de 
puériculture ou simplement profiter du 
stand restauration mis en place pour 
l’occasion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mam des Oisillons 
Cette association a pour but l’achat de 
matériel de puériculture pour la future 
Maison d’Assistantes Maternelles. 
Plusieurs actions au cours de l’année ont 
déjà eu lieu comme la vente de crêpes et 
une participation au troc et puces de 
Sainte Brigitte. Une MAM est un 
regroupement d’assistantes maternelles 
hors de leur domicile et qui partagent un 
projet commun de garde d’enfants. C’est 
un service à mi-chemin entre la garde par 
une assistante maternelle à domicile et 
l’accueil collectif en crèche.  
 
Les Motreffois aux charrues pour l’APE 
 
Ce sont 35 Motreffois qui se sont 
relayés pour tenir le stand des 
pizzas durant les 4 jours des 
vieilles charrues.  
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Le doyen 

André COUCHEVELLOU, 96 ans, doyen de Motreff 

Le mercredi 26 juillet, André COUCHEVELLOU nous a gentiment ac-

cueillis à son domicile en sa qualité de doyen. 

Pour marquer cet événement, le doyen était entouré de sa fille Gilberte, 

d’amis et d’élus dont le Maire José LE GUELAFF. 

A cette occasion, André nous a parlé de sa vie de travail, entamée à 15 

ans, en tant que carrier dans différentes ardoisières du secteur. A la 

retraite, chasse, pêche et jardinage ont toujours été ses loisirs préférés. 

Mais sa véritable passion est la danse qu’il a pratiquée assidûment 

avec talent et joie de vivre. 

Merci André pour ton accueil. 

 

 

 

 

 

 

Durant cet après-midi, nous avons bien sûr évoqué la mémoire de Marie LE GUELAFF, jusque-là notre doyenne 

et qui nous a quittés le 5 février. 

Pour elle est sa famille nous avons une pensée émue. 

 

Economiser l’eau au jardin 

Des pratiques anti-gaspillage 

Un sol qui retient l’eau. La faculté à garder l'eau est due à l'humus présent dans le sol. Un 

sol sableux, par exemple, laisse filer l'eau en profondeur ; elle devient alors inaccessible 

pour les cultures. Pour pallier le manque d'humus, effectuez des apports réguliers de com-

post ou de fumier à la surface de votre sol. 

Un paillage qui évite l’évaporation. Outre sa capacité à limiter la pousse des herbes indé-

sirables, le paillis va protéger le sol des rayons du soleil et limiter ainsi l’évaporation naturelle 

de l’eau et préserver l’humidité présente.  

Un bon binage vaut deux arrosages ! Le binage est un complément efficace de la pratique 

du paillage. Binez vos parcelles cultivées le lendemain ou le surlendemain d'une averse (ou 

d'un arrosage conséquent) afin de préserver l'humidité accumulée. 

 

Arroser au bon moment 

L’arrosage doit se faire le matin ou le soir, le plus tardivement possible. 

L’arrosage manuel permet de ne mouiller que les plantes qui ont besoin d’eau 

et de décider de la quantité à appliquer.  

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement .  
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Les infos communales 

ETAT CIVIL 

Naissances : 

Melyna LE YOUDEC LANDAIS, 2 Place de la Fontaine, le 30 janvier  

Léanne RANNOU, Kroas An Delen, le 11 février 

 

Décès : 

Marie Yvonne LE GUELLAFF née LE JEUNE, Maison Neuve, le 5 février 

Jeanne Marie TANGUY née LE CORRE, Treveler, le 29 mars   

Hortense LOHEAC née TITOUR, Carrières du Cosquer, le 23 mai 

Joëlle LOHEAC née LE HOUARNER, Carrières du Cosquer, le 30 mai  

Marie GICQUEL née MAURICE, Luzuverien, le 03 juillet 

Hélène LOSTANLEN née JULLIEN, Luzuverien, le 12 juillet 

 
Salle polyvalente: 

Nouvel équipement à la salle polyvalente, le lave-vaisselle tant attendu par les 
associations mais aussi les particuliers lors des locations. 
 
Repas des anciens  
Cette année, le repas du CCAS aura lieu le 1er dimanche de septembre à la salle 
polyvalente. Soit le dimanche 3 septembre. 
Vous avez 70 ans ou plus, les membres du CCAS sont heureux de vous accueillir 
pour un moment convivial. Chacun recevra une invitation pour une inscription 
courant août. 
 
Utilisation des chemins d'exploitation  

Un petit rappel aux utilisateurs de moto, quad, et tout autre engin léger à moteur.  
Afin de veiller à la quiétude de chacun, il est demandé de réduire sa vitesse et 
d'éviter des aller-retours intempestifs dans les villages et plus particulièrement 
devant les habitations, les exploitations agricoles et les élevages. Il convient à 
chacun de faire un effort entre sa passion et le respect des autres afin que nous 
vivions en harmonie. 
 
Taxi Yves 

Le 1er juillet 2017, le « Taxi-Yves » a cessé son activité: son témoignage. 
A 64 ans, l’heure de la retraite a sonné. Il y a 12 ans maintenant, un inconnu est 
venu s’installer comme taxi sur la commune. Vous l’avez accueilli chaleureusement 
et lui avez fait confiance pour vous transporter. Merci à tous pour cette confiance. Il 
n’y a pas de reprise directe dans mon activité de taxi et je le déplore. Dois-je penser 
que les charges importantes (trop ?) et un manque de visibilité, de lisibilité dans 
l’avenir pour cette activité artisanale individuelle en a rebuté plus d’un? Je le pense 
et m’en désole. 
Encore merci à tous pour votre accueil et votre confiance pendant toutes ces 
années. 
Taxi-Yves ( Yves Congréta) 
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Les jeux 

Solution du numéro 45 
 
Les grandes vacances désignent, 
depuis le XIXe siècle en Europe, la 
plus longue période de vacances 
scolaires, correspondant 
généralement aujourd'hui aux mois 
de juillet et d'août1. Cette période 
est celles des moissons dans 
l'hémisphère nord, qui 
nécessitaient auparavant la 
présence des enfants auprès de 
leurs parents dans les champs 
pour les travaux agricoles2. Depuis 
la seconde moitié du XXe siècle qui 
vit l'avènement des congés payés, 
les grandes vacances sont 
synonymes des vacances d'été3 et 
leurs conséquences touristiques 
 
Horizontalement 
Habitations mobiles. Orienta. Article du souk. Le cobalt. Personnel 
réfléchi. Exclamation. Jamais sans Lanka. Anticipation. Attire le touriste. Pour les 
déplacements collectifs. Personnage de Brecht. Du verbe avoir. Paraître. Maladies 
gênantes pour les voyageurs. Angoissera. 
Verticalement 
Elles aiment dormir dans la nature. Dirigeraient. Il éclairait le Nil. Permettent les 
voyages. L'aluminium. Leurs levées représentent de vraies vacances pour certains. Les 
petits sont destinés aux amis. Pour un envoi proche. Destination pour des vacances très 
fraîches. Attrapé. Arrose Saragosse. Le vacancier ne mange pas dans ce restaurant. Prêt à 
être cueilli. Fonça. 2/3 de la mer. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vacances_scolaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vacances_scolaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandes_vacances#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandes_vacances#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9s_pay%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandes_vacances#cite_note-3
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Recette des navettes Bretonnes aux fruits rouges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation : 10 minutes 

Cuisson : 25 minutes 

Nombre : 20 navettes 

Ingrédients 

250 g de beurre 
250 g de sucre en poudre 
250 g de farine 
6 jaunes d' œufs 
Quelques fruits rouges 
 

Instructions 

Commencez par préchauffer le four à 150 °. 
Puis, dans un saladier, mélangez à la fois le beurre salé mou avec le sucre, et finissez par ajouter les jaunes 
un par un. Enfin, rajoutez-y la farine. 
Mélangez à la cuillère en bois ou à la fourchette jusqu’à l'obtention d'une pâte compacte. Remplissez les 
alvéoles à moitié avec la pâte que vous venez de réaliser. 
A l’aide d’un pinceau, dorez avec le jaune d’œuf mélangé ou dilué avec un peu d’eau. 
Et nous pouvons enfin ajouter les fruits : framboises, fraises, cerises ou autres ! 
Il ne vous reste plus qu’à faire cuire vos navettes dans le four pendant environ 25 m 

 
Bon appétit  

 

Le dicton du bulletin 

Reo ebrel a zo kenkoulz ha reo mae. 

Gelée d’avril vaut gelée de mai. 
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Centre hospitalier 

Rue Docteur Menguy. Carhaix   02 98 99 20 20 

Centre Médico-social 

14 rue Docteur Menguy. Carhaix  02 98 99 31 50 

Permanences Assistantes sociales tous les jours sur rendez-vous 

Mutualité Sociale Agricole 

Rue Jean Monnet. ZAC de Kerampuil. Carhaix 

Permanence sociale le jeudi de 13h30 à 16h.  02 98 99 34 35 

Permanence administrative (retraites, cotisations…) 

Les 1er, 3e et 4e mardis de 13h30 à 16h30              02 98 99 34 35 

Caisse d’Allocations Familiales 

Permanences au 17 place de la mairie à Carhaix  08.10.25.29.30 

Le lundi de 9h15 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 et mercredi de 9h15 à 12h. 

Association locale d’aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.) 

BP 27. 29270 Carhaix. Bd Jean Moulin   02 98 93 23 46 

Permanence du lundi au vendredi, à partir de 13 h 30. 

PACT ARIM.       

2ème mardi et 4ème mardi après-midi  sur rendez-vous 

Mairie de Carhaix   02 98 95 67 37  

C.R.A.M. - C.P.A.M.  

Maison des Services publics 

CRAM : Accueil Retraite le mardi sur rendez-vous   06 21 61 61 31 

CPAM : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 

C.D.I.F.F ( Centre d ’Information sur le Droit des Femmes et des Familles) 

 Sur rendez-vous. le 1er et 3ème lundi  02 98 93 72 53  

C.I.C.A.S. 

 (Retraite complémentaire) en mairie de Carhaix 

Le 1er et 3ème mardi du mois sur rendez-vous au   08.20.20.00.75 

Carhaix-Relais   

Psychologue, 17 place de la Mairie à Carhaix, sur rendez-vous 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

Gratuité et confidentialité.   02 98 93 72 53 

URSSAF et AVA à la Chambre des Métiers de Carhaix  

Association EMERGENCE  

(Service d’aide aux victimes) 

Le 1er jeudi de 9h à 11h 30, en mairie de Carhaix. 

RAM (Relais Assistantes Maternelles) 

 Maison de l’enfance. 

Mardi, mercredi, vendredi (13h30-17h30) Jeudi sur rendez-vous.  02 98 99 44 45 

CLIC (Service des personnes agées)  

Maison des Services publics 

Jeudi matin et sur rendez-vous jeudi après-midi au   06 80 06 35 10 

CCAS (centre communal d’action sociale) 

Mairie de Motreff sur rendez-vous  02.98.99.54.05 

Le Maire et les élus vous reçoivent 

Mairie de Motreff sur rendez-vous  02.98.99.54.05 

 

 



 Complicité, tendresse, activités sportives : voici quelques mots qui 

résument la relation d’Hendrix, une montagne de muscles et de poils 

(80 kilos), terre neuve spécialisé dans le sauvetage en mer et  

Cendrine  Guilchard, sa maîtresse. 

Ce chien est impressionnant par sa taille, sa fourrure, sa 

musculature, son calme et son obéissance. Toujours attentif à ce 

que fait sa maîtresse, on peut penser qu’il dort tranquillement mais il 

est toujours sur le qui-vive. En effet, si sa maîtresse s’éloigne de lui, il vérifie si tout va 

bien. Il a toujours un œil sur Cendrine. 

Le premier terre neuve de Cendrine s’appelait Danouk et à partir de là, 

elle n’a eu que des terres neuves. Elle a eu Hendrix qui est devenu le 

compagnon de Danouk. Après le décès de Danouk, Hendrix a eu du 

mal à s’en remettre. Cendrine lui a trouvé un compagnon qui a 

maintenant 5 mois, Novik.  

 

Cendrine sillonne les routes afin de permettre à Hendrix de participer à 

des concours et ainsi faire-valoir ses qualités, sa dextérité et ses compétences. C’est ainsi 

qu’il est devenu champion de Bretagne de travail à l’eau grâce à ses exploits lors du 

concours de chien de sauvetage en mer. Obéissant au doigt et à l’œil, il réagit aux 

consignes de Cendrine. Trophées et diplômes s’accumulent pour cet élève assidu. Le 

travail en binôme est récompensé à sa juste valeur.  

Si vous souhaitez le voir à l’entrainement avec Novik, promenez-vous aux abords de 

l’étang du Brugou. Partager ce moment avec Cendrine et ses chiens, procure un sentiment 

d’admiration et de firté.  

 

Quelques exemples d’entrainements auxquels vous pouvez 

assister à l’étang du Brugou : 

HENDRIX : un Terre Neuve champion de Bretagne de travail à l’eau 

 


