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Ces transitions qui nous 

 Entourent !  

Agriculture 

Energie verte 

Mobilité 

Fibre optique 

Assainissement 

Culture 

Education 

Habitat 
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Le mot du Maire 
Chers amis, 

 

Le mot transition est souvent utilisé  pour évoquer la mutation de 

notre société. 

La politique gouvernementale concentre ses actions de transition 

principalement sur l’énergie renouvelable, le numérique et 

l’environnement, l’objectif ciblé étant la protection de la planète 

et de ses habitants. 

Les médias communiquent au quotidien sur le bienfondé des énergies renouvelables, 

le numérique, la nécessité de protéger l’environnement et de la mutation de 

l’agriculture actuelle, des thèmes chers à notre vie de tous les jours. 

Dans ce bulletin nous avons souhaité démystifier cette nouvelle politique 

environnementale indispensable à notre bien-être, nous sommes tous concernés par 

les profondes transformations qui inévitablement vont bouleverser nos habitudes. 

Avec l’appui des partenaires institutionnels et des interviews prospecteurs sur notre 

territoire nous entrons en pages intérieures dans le vif du sujet. 

Dans notre commune, la transition numérique a débuté. Le déploiement de la fibre 

optique est en cours avec la pose des postes de répartition au bourg, suivra le réseau 

de desserte et pourquoi pas en 2019 la commercialisation par un opérateur, et peut-

être enfin, la fin de la fracture numérique… 

Je vous sollicite une nouvelle fois pour réaliser les élagages en bordure des voies 

communales, élagages indispensables au passage du réseau, nous éviterons ainsi 

du retard dans le déploiement. 

Les travaux de construction des quatre pavillons HLM dans le lotissement de ti koad 

ont commencé. 

Une sympathique et conviviale cérémonie est venue ponctuer la pose des photos 

anciennes sur le mur du cimetière. Nous devons la réalisation de ces panneaux à 

notre ami Gottfried et à sa sœur Maria qui les ont offerts à la commune. L’ancien 

bourg retrouve ainsi sa place au cœur du nouveau bourg.  

En cette période estivale, je vous souhaite d’excellentes vacances. 

Sincères salutations 

Le Maire 

José LE GUELAFF 
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L’agriculture en mouvement... 

La production agricole traverse une crise des prix avec des revenus sans précèdent. En Bre-
tagne, elle touche toutes les productions et malgré un léger mieux en 2017 on ne voit pas en-
core le bout du tunnel. 

Il revient donc aux agriculteurs de s’adapter, d’engager des conversions ou de mettre en 
cause leurs productions actuelles. Le journal leur donne la parole et les remercie de leur con-
tribution. 

Question: Dans ce contexte de 
crise agricole, quelles sont les 
incidences sur votre production 
animale? 

Xavier/Laurent- La première 
orientation a été de simplifier le 
mode de production en bovin, tout 
en gardant la même qualité de pro-
duction. Nous avons quitté l’aspect 
labélisation. Le label avait un coût 
trop élevé pour des niveaux de 
cours à la vente assez proches. Le 
prix de la complémentation alimen-
taire, supérieur de deux tiers est 
compliqué a suivre. Il en est de 

même pour la traçabilité. Donc nous avons évolué vers un système de fourrage plus extensif 
et la complémentation protéique colza lin au prix deux fois supérieur est abandonnée au profit 
du soja. Pour la production volaille / poules reproductrices nous avons changé de partenaire 
pour un meilleur contrat, le prestataire précèdent n’était plus performant. 

Et la production végétale? 

Globalement nous maintenons le même système avec un retour vers la production de pois 
pour l’assolement. Pour obtenir un meilleur prix de vente nous pratiquons une gestion des 
stocks en fonctionnement avec le marché à terme. 

Avez-vous une démarche en traitement phytosanitaire? 

Par soucis de rentabilité nous avons nettement diminué les volumes et l’usage des produits 
phytosanitaires. L’idée principale est de s’équiper d’un bout à l’autre de l’opération de traite-
ment des matériels et logiciels les plus performants, jusqu’à aller à une précision de quelques 
centimètres. 

En matière de transition énergétique quels sont vos objectifs? 

Notre première démarche a été de réaliser des économies au poulailler par la réfection de 
l’isolation et la mise en place de matériels électriques plus performants. Pour les matériels de 
traction et de récolte nous optons pour du matériel récent et plutôt de taille moyenne. 

Nous avons échangé sur la méthanisation à la ferme avec des collègues producteurs et la 
forme qui pourrait nous convenir serait de taille humaine et locale. 

Une idée générale pour conclure! 

Il y a une déconnexion qui se creuse de plus en plus entre l ’approche technico-économique 
des gens qui gravitent autour du métier et le travail sur le terrain  

 

Xavier et Laurent Le Du 
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La production laitière a été particulièrement touchée les dernières années, 

quelles orientations avez-vous été amenés à prendre ? 

Dorothée, David et Jérémy- La principale 

décision est d’optimiser les moyens de 

production. Nous venons de réaliser un 

investissement important avec deux robots 

de traite conçu pour 120 vaches laitières. 

L’objectif est donc de produire un maximum 

de lait avec cet outil tout en ayant un bon 

contrôle du coût d’alimentation. 

Quelques mots sur ce robot de traite. 

Cet outil est bien plus qu’une machine à 

traire, il est la pièce centrale de la gestion 

de toute l’activité laitière. Le mode de traite 

permet à chaque vache de donner son 

optimum par sa gestion différenciée. Il gère 

par son ordinateur central le coût de 

concentré distribué à chaque traite . 

Avez-vous modifié votre mode de production fourragère ? 

La base de l’alimentation demeure identique, herbe, maïs cela étant nous évoluons 

vers plus d’herbe au silo. Notre solution est la production d’un mélange herbe- trèfle 

de haute valeur. 

Vous êtes vous posés la question d’un passage en bio ? 

Oui nous avons réfléchi à cette hypothèse. La nécessité d’avoir plus de terres à 

proximité pour le pâturage est le principal obstacle. Donc nous avons opté pour le 

maintien en production raisonnée. 

Et coté Bovin viande ? 

Nous n’avons pas d’évolution avec notre cheptel de 35 mères, sinon une marche 

arrière sur le label pour des raisons d’alimentation plus chère et plus compliquée. 

En matière de transition numérique quelle est votre politique ? 

Pour résoudre le problème de main d’œuvre nous avons un automate de poussée 

fourrage et un racleur. Nous menons une réflexion pour un robot à l ’alimentation 

avec pesée et distribution des fourrages. L’outil informatique gère la traite et donne 

toutes les informations pour une meilleure sécurité du cheptel et une meilleure 

qualité du lait. L’ensemble est totalement connecté aux portables. 

Quelle est votre attente du projet de loi ALIM 

Pas grand-chose !!! D’une manière générale la qualité n’est pas mise en valeur et 

l’élevage n’est pas privilégié. 

 

Jérémy Rest, Dorothée et David Kéravis  
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Y a-t-il sur la plante de pépinière la même pression des prix que sur l’en-

semble de la production agricole? 

Julien– Comme pour tous commerces la mondialisa-

tion est passée par là, le prix d’une plante de base n’a 

évolué que de 20% en trente ans. Donc la concurrence 

est forte notamment de la part des pays qui ont re-

cours aux bas salaires (Belgique, Hollande, Pologne). 

Aujourd’hui 70 % des végétaux utilisés par les collecti-

vités proviennent de l’étranger. 

Quelle est la solution? 

Le travail commercial est très important, surtout en di-

rection des villes et des agglomérations de l’ouest. Les marchés publics ne sont pas 

une sinécure, il faut s’accrocher pour aboutir avec des règles en constantes évolu-

tions. Sinon j’ai fait le choix d’avoir une offre de gamme la plus large possible. 

La demande des collectivités évolue-t-elle? 

La demande suit les prescriptions en matière de Zérophyto et de reconquête de la 

biodiversité. Les besoins vont de plus en plus vers des plantes pérennes, voire na-

turelles, pour la réhabilitation d’espaces abîmés comme les dunes ou des zones hu-

mides. Une demande se précise de plus en plus pour végétaliser les cimetières. 

Et le zérophyto dans l’exploitation? 

Nous n’utilisons plus aucun pesticide et celà sans soucis majeurs. Nous avons re-

cours à la lutte intégrée contre les ravageurs comme les acariens. La seule conces-

sion est la fertilisation chimique à base de granulés enrobés à libération lente. Mais 

là aussi, il faut aller de l’avant, nous sommes pépinière-test pour l’usage de mycor-

hizes, une symbiose entre les racines des plantes et les champignons pour une 

meilleure croissance. 

Ton inquiétude pour l’avenir? 

Trouver du personnel! 

Julien Caillarec 
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Au regard du contexte de crise en production agricole, quelles évolutions envi-

sages tu en production animale? 

Laurent– Pour le moment il n’y a pas de chan-

gement à entrevoir dans la production de ca-

nards, le même contrat est conservé avec Tris-

kalia. Au vu des productions en périphérie on 

s’interroge sur un agrandissement à moyen 

terme. 

Et en production végétale? 

Les nouvelles normes phosphore exigent tou-

jours plus de surface pour épandre les effluents 

d’élevage. L’assolement reste sensiblement le 

même, après y avoir introduit la production de 

fèveroles. La commercialisation se fait sur le 

marché à terme et le séchoir apporte une bonne 

plus value. Ma réflexion va dans le sens de plus 

de capacité de stockage. 

Quelles évolutions dans l’usage des produits 

phytosanitaires? 

Le désherbage mécanique peut être envisagé mais il y a un manque de personnel. 

Comment se traduit le développement du numérique ? 

C’est surtout dans le matériel de culture que je mets en œuvre les nouvelles applica-

tions comme l’autoguidage en semis ou la coupure automatique en pulvérisation 

Face à l’augmentation du coût de l’énergie envisages tu une transition énergé-

tique? 

Dans un premier temps je prévois une chaudière à bois en lieu et place de celle ac-

tuellement à gaz. 

Dans un second temps, il me semble important de résoudre le problème de la pollu-

tion de l’air à la ferme et lors des épandages de lisier. Outre les passages intempes-

tifs des tonnes à lisier, il me semble souhaitable d’être en bonne harmonie avec son 

voisinage. La méthanisation en groupe peut être la solution dans la mesure où elle 

reste locale et co-construite. 

 

Voilà quelques premières réflexions de nos producteurs. 

La page reste ouverte pour le ou les prochains numéros 

 

Laurent Corbel 
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La Toponymie 

« Dans chaque commune, les lieux-dits font référence à une caractéristique géographique 

(colline, marais, vallée…), à la végétation ( houssaie, chênaie, fougeraie…), à une facilité de 

passage (pont, gué…), à un personnage. »1 

La toponymie, qui a pour but de trouver l’origine et la signification des lieux, est une discipline 

difficile et exigeante basée sur des hypothèses sérieuses et non des certitudes. 

Longtemps transmise oralement, la toponymie est visible sur les panneaux de signalisation. 

Pour nous permettre de comprendre la toponymie locale, nous avons sollicité les salariés de 

l’office public de la langue bretonne que nous remercions pour leur collaboration. 

Pennayeun 

Nom de lieu qui associe trois composants de langue bretonne : Penn, qui a le sens 
d’extrémité, de bout ; l’article défini ar et Yeun, qui désigne un marais. L’article ar s’est réduit 
au fil du temps à la seule lettre -a devant yeun. Penn + ar + Yeun a donné Pennayeun.  
 

Kroaz an delen 

Nom de lieu breton composé du premier élément Kroaz, qui signifie « croix » en français, et 
parfois croisement de routes par extension. Kroaz est sans doute suivi du nom de famille an 
Delen. Ce patronyme est attesté anciennement à Motreff et est noté Délen ou Delan 
dans les documents administratifs. L’origine de ce dernier est malheureusement incertaine. 
 

Pont daoulaz 

Dénomination qui s’applique à un endroit partagé entre Motreff et Carhaix-Plouguer. Le terme 
Pont a la même signification en breton et en français. Daoulaz associe Daou (le nombre 
« deux ») et Glaz, qui veut dire « rivière ». Daou + Glaz donne Daoulaz, avec la chute du –g 
à la césure. Le mot Glaz avec le sens de cours d’eau est sorti d'usage en breton actuel. On le 
connaît aourd’hui pour désigner la couleur bleue, le vert ou certaines nuances de gris. Mais le 
mot est bien attesté anciennement et dans plusieurs noms de lieux de Bretagne, en rapport 
avec des cours d’eau. 
 

Lannezwal 

Le premier composant de ce toponyme est le breton Lann, qui désigne non pas une « lande » 
ici, mais un ancien « ermitage », un « lieu consacré ». Comme dans Lannedern, Landelo/
Landeleau, Lanniskad/Laniscat, etc., Lann dénote un toponyme antérieur au XIe siècle. Le 
second élément serait donc le nom du saint honoré en l'endroit, à savoir Edgwal, devenu 
Ezwal. Ce dernier est attesté comme nom de personne à une haute époque puisqu'on le  
retrouve dans une charte du Cartulaire de Redon au IXe siècle. Gwal, que l’on retrouve dans 
des noms de personnes bien connus comme Riwal (Rivoal) ou Tudwal/Tudual (Tugdual), 
signifie « valeur, puissance ». 
 
 
Sources: 1 La toponymie bretonne, Kevre Breizh, coordination culturelle associative de 
Bretagne 
 Ofis Publik ar Brezhoneg 
 
A suivre dans les prochains bulletins 
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Transition énergétique 

Avec le changement climatique et l’épuisement de nos ressources énergétiques, il est urgent d’agir. La France s’est engagée à 

diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à +2°C. 

 

Qu’en est-il à Motreff ? 
 
Imaginez diviser toutes vos consommations 

d’énergie par 4… Compliqué ! L’ensemble des 

consommations sur la commune s’élève à 

15 millions de kWh par an toutes énergies 

confondues (soit 1 500 m3 de fioul ou l’équivalent de 

la production moyenne de la centrale 

hydroélectrique de St Herbot à Loqueffret.  La 

dépense énergétique globale de la commune (hors 

bois et toutes énergies et tous consommateurs 

confondus) s’élève à plus d’1 million d’euros par 

an. Cette dépense énergétique sort du territoire. 

Tout l’intérêt est de la réduire ou de la substituer par 

des achats de ressources locales renouvelables. 

 

 

 

Nous pouvons tous agir directement sur au moins 60% de ces consommations : 

Surtout dans nos logements 

Lors de nos déplacements 

Mais aussi dans nos choix d’achats ou dans nos comportements au travail. 

 

 

 
 

 
Rénover sa maison : Faire les bons 
choix 
Le plus gros gisement d’économie d’énergie reste 

sans conteste la rénovation thermique de nos 

maisons. 

L’isolation de nos logements reste la priorité des 

priorités. Et nous devons faire en sorte que les travaux 

que nous engageons visent des performances 

suffisantes. 

La commune s’engage également 
depuis 2011 avec l’ALECOB dans la 
maîtrise de ses consommations 
d’énergies. Plusieurs travaux de 

rénovation du bâtiment ont permis 
de réduire ses consommations. La 
commune produit également plus 5 
000 kWh chaque année grâce à son 
installation solaire sur la mairie. 
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En effet une rénovation énergétique est coûteuse. Tant qu’à faire des travaux, autant faire en sorte qu’ils soient 

de qualité. 

 

 

 

De nombreuses aides financières existent 

mais sont soumises à certaines conditions. 

Renseignez-vous avant d’engager vos tra-

vaux.  

 

 

 

 

L’énergie la moins chère est 

celle qu’on ne consomme pas 

bien sûr. Le choix doit se faire 

en fonction des caractéris-

tiques de votre maison. On 

notera quand même que 

l’énergie solaire coûte 0 c€/

kWh. 

 

 

Les pièges à éviter 

Isoler un mur qui présente des traces d‘humidité 

Changer ses vitrages sans traiter la ventilation 

S’engager dans des travaux suite à un démar-

chage, sans consulter l’ALECOB 

Remplacer son système de chauffage sans véri-

fier l’isolation de son logement. 

Pour toutes vos questions sur l’énergie : appelez l’ALECOB 

Nous restons à votre disposition pour vous renseigner, vous prêter du matériel de mesures, vous 

informer sur les aides, vous aider à faire vos choix. 

L’ALECOB est une association créée par le Pays du Centre Ouest Bretagne et l’Ademe. C’est 
un outil de proximité au service des habitants, des associations  et des entreprises du territoire. 

ALECOB Tel : 02 98 99 27 80 
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 Bibliothèque Associative de Motreff 
 
Les animations de la BAM sont en pleine transition. Cette année l’association a fait 
le plein d’activités en proposant à ses adhérents des ateliers culturels, pratiques et 
de santé. 
La bibliothèque s’enrichit chaque année de plus de 70 nouveautés achetées par 
l’association et une autre partie empruntée à la bibliothèque départementale du 
Finistère. 
Les seconds vendredis de chaque mois un rendez-vous adhérent a lieu avec des 
thèmes différents suivant les besoins des 
participants (couture, démo de techniques 
d’activités créatives…). 
 
 
La gym sénior qui a rencontré un vif succès 
sera reconduite cette année à partir du 12 
septembre le mercredi matin de 10h30 à 
11h30. 
 
Pour cette rentrée, une nouvelle activité verra le jour autour des usages 
numériques. Le but n’étant pas de travailler sur un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone mais de partir d’une utilisation et de comprendre comment ces outils 
numériques peuvent nous aider dans notre quotidien. Exemple de thème pouvant 
être abordé : « la communication avec sa famille grâce à l’informatique » ou « je fais 
des photos mais après! » ou encore « comment rédiger un courrier sur 
l’ordinateur ». Renseignements à la bibliothèque. 
 
 

MAM des oisillons 
 

La musique pour les oisillons: Chantaccord est venu à la salle polyvalente présenter 
son spectacle. Ce concert était au profit de l’association de la Maison des 
Assistantes Maternelles des Oisillons. Plusieurs dizaines de personnes ont assisté 
et repris les airs entonnés par la chorale. L’argent récolté servira à acheter du 
matériel de puériculture et des jeux pour les enfants accueillis à la MAM.  
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Ecole des hirondelles  

Cette fin d’année pour les  élèves de l’école a été riche en visites, sorties 

et activités diverses. 

Le cycle de natation a pris fin le 16 juin avec une rencontre à Plijadour du-

rant laquelle les nageurs se sont retrouvés sur différents ateliers suivant 

leur niveau. C’est encadrés par les professeurs et le responsable pédago-

gique que les plus grands ont obtenu leur validation des acquis de natation 

pour la rentrée au collège. 

 

 

Les élèves de cycle 3 se sont rendus au vélodrome de Cléden

–Poher pour découvrir le monde du vélo sur piste . C’est enca-

drés par des membres de l’UC Carhaix et un formateur dépar-

temental de cyclisme sur piste qu’ils se sont essayés à ce 

sport en toute sécurité. 

 

La sortie de fin d’année était programmée à Océanopolis Brest pour 

découvrir le monde sous marin de Bretagne (pavillon tempéré), les 

mondes polaires avec les phoques et autres manchots, les fonds 

marins multicolores du pavillon tropical ainsi que les loutres. Mais ce 

qui a le plus fasciné les enfants c’est le transport utilisé pour se 

rendre à Brest ! Un magnifique bus à deux étages. 

 

Un cycle de 6 séances de gouren a été programmé cette année 

pour les élèves de moyenne section au CM2 encadrés, par 

Jacques Le Goff de la maison du gouren de Berrien. 

 

 

 

4 élèves quittent l’école des hirondelles pour se rendre au collège, nous 

leur souhaitons de la réussite tout au long de leur scolarité. 
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« Vas-y » Santé, bien être et vie pratique 
Ateliers gratuits pour les 60 ans et plus. 

 
Le programme « Vas-y » est mis en œuvre par la fondation ILDYS et 
soutenu par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le conseil 
départemental. Ce projet à travers des conférences, des ateliers et des animations, se veut en 
faveur du vieillissement actif et du maintien à domicile. 
Sur la commune deux ateliers sont déjà en cours depuis le mois de juin. 
 

Ateliers d’arts plastiques: 5 inscrits Aquarelle, 
pastels, argile… Pour l’animateur Lionel 
BOTTE, il s’agit de prendre un temps pour soi, 
de créer, de s’émerveiller en toute simplicité et 
convivialité. Les participants confient que c’est 
un moment d’enrichissement mutuel très 
apprécié. Les différentes techniques proposées 
permettent à tout un chacun de finaliser une 
pièce artistique. 
 
 

 
Ateliers de cuisine: Les ateliers sont animés par 
une diététicienne de l’association d’Ildys. Le 
programme qui s’étale sur plusieurs séances est 
très attendu et affiche complet avec 12 inscrits. 
Le but est d’apprendre à améliorer la qualité de 
ses repas tout en gardant le plaisir de cuisiner. 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu du succès rencontré, nous ne manquerons pas de solliciter à nouveau la 
fondation ILDYS pour d’autres rendez-vous sur d’autres thèmes. 
 

 
 
 

L’abris bus 
A kerluped, l’abribus retrouve une seconde jeunesse grâce à 
Jean-Claude, Jean-François et Robert qui l’ont eux-mêmes 
construit il y a quelques années. 
Avec le soutien de Gottfried, alors en vacances au village, ils 
ont remédié aux quelques dommages causés par les 
intempéries. C’est ainsi que l’abribus a été lasuré et de petits 
travaux de menuiserie effectués. 
Les trois compères se félicitent de la solidité de cette 

construction au service des élèves et n’en sont pas peu fiers ! 
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ASM 

Après une belle remontée en D2 l’année dernière, l’objectif de cette année était le 
maintien dans cette division. C’est chose faite pour l’équipe fanion de l’ASM. La  
nouvelle saison est déjà en préparation pour les joueurs. 

Motreff Rando 

 

 

 

 

 

 

 

C’est plus de 450 participants qui sont 
venus parcourir les chemins de Motreff, 
préparés par l’association Motreff Rando. 
Tout au long de l’année, les chemins sont 
entretenus pour permettre à cette belle 
sortie sportive d’avoir lieu et de réunir tous 
les amateurs de marche, course, vélo...  

Plus de photos sur le site www.motreff.fr 
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APE 

Cette année, grâce à l’association des parents d’élèves de l’école des 
hirondelles les enfants ont pu participer à de nombreuses activités. 
L’évènement principal pour les parents d’élèves est la kermesse de fin 
d’année qui marque le début des vacances, la fin d’une période scolaire pour 
d’autres. Le thème mis en avant durant la kermesse était la Bretagne avec un 
ensemble de scénettes qui a enchanté le public sous un soleil de plomb. Les 
différents stands tenus par les parents et élèves ont prolongé la fête bien 
après la fin du match France-Argentine. 

 

ASMB 

Le premier dimanche de juillet a lieu le troc et 
puces de l’association Motreff Sainte Brigitte. 
Les exposants ont présenté des bibelots, 
vêtements, jouets et des objets divers à des 
prix cassés. Une restauration sur place était 
proposée pour le midi ainsi qu’une buvette 
pour se désaltérer. Les bénéfices serviront à 
l’aménagement extérieur de la chapelle. 

 

 

     Habitat multiple 

Une nouvelle habitation s’est installée dans les 
parterres de la commune. C’est un bel hôtel à 
insectes qui a été créé par Jean-Claude et mis en 
place par l’employé communal sous l’œil attentif 
de Louise la petite fille du créateur. 
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30 ans d’amitié franco-allemande 

Sept reproductions de photos anciennes ont été mises en place dans le bourg sur le 
mur du cimetière. 

Les reproductions 
proviennent de vieilles images 
de la commune (cartes 
postales, photographies). Ces 

images ont ému nos aînés qui 
ont revu l’ancien bourg et les 
personnages de l’époque. 

Cette initiative a été prise par 
Gottfried Beer, qui a acquis 
une résidence secondaire à 
Motreff il y a bientôt 30 ans. 

Ce geste est pour lui un remerciement à l’accueil trouvé 
dans notre commune. 

La cérémonie d’inauguration a été suivie par le pot de 

l’amitié durant lequel Gottfried et sa sœur Maria ( gérante 
de l’imprimerie où ont été effectuées les reprographies) 
se sont vu offrir par la commune des photographies 
encadrées des Monts d’Arrée et des Glénans. 

L ‘association Motreff  Sainte Brigitte a également 
remercié les généreux donateurs par un panier de 
produits Bretons pour le nouveau panneau de la 
chapelle. 
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Les infos communales 

ETAT CIVIL 

Naissances : 

Kayson CANOINE BEAUFUME, Treveller,  le 05 mai 
Lucas TRANCHARD, Keruhel, le 09 juillet 
 

Mariages :   

Tony LE BAYON de Saint-Hernin et Kathy LE BAIL, le 11 Mai 
Pierre RANNOU et Chloé LE MEUR, Kroaz An Delen, le 16 juin 
 

Décès : 

Marie-Line ROUSSEL, Leskoad, le 24 janvier 
Yves EBREL, Saint-Leuffroy, le 20 février 
Madeleine LE FLOCH, Keruhel, le 23 mars 

Marie Louise FRAVAL née LE BERRE, Kernonn, le 25 mars 
Denise PHILIPPE, née FONTENEAU, La Montagne, le 01 mai 
Danielle TOULLEC née LOZAHIC, Kerluped Vihan, le 02 mai 
Rémy LOHEAC, Carrières du Cosquer, le 18 mai 
Ginette RICE née BERRY, Moulin Neuf, le 19 mai 
Pascal PERON, Luzuverien, le 01 juin 
Yvette LE HENAFF née DUIGOU, La Sapinière, le 24 juin 
Patrick LE GOFF, 9 rue de la Pierre Bleue, le 10 juillet 
Renée SALAUN née LUYER, Maison Neuve, le 13 juillet 
 

Fibre optique : rappel élagage… 

Pour assurer le déploiement de la fibre optique dans de bonnes  
conditions, préserver la qualité du revêtement de la voirie, et aussi pour 
des raisons de sécurité, nous recommandons aux propriétaires riverains 
des routes communales de réaliser l’élagage des arbres. Les travaux 
d’élagage sur les talus en bordure de routes sont à la charge du 
propriétaire.  
 
 
Repas CCAS 

Le repas du CCAS aura lieu le dimanche 9 septembre pour les 70 ans et plus. Réservez votre 
date! 

 
Le doyen de la commune 

André, 97 ans depuis le 14 mai 
. 
Le maire, José Le Guelaff, et l’adjointe aux affaires 
sociales, Michèle Ebrel, ont rendu visite à André 
Couchevelou alors en convalescence. 
C’est avec grand plaisir qu’ils ont partagé le gâteau 
d’anniversaire d'André entouré de sa fille Gilberte et de 
sa sœur Odette. Nous souhaitons à André un prompt 
rétablissement. Merci pour votre accueil. 
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Les jeux 

 
Une grille sur notre département pour s ‘amuser durant 

les vacances 
 
 
 
 
 

Horizontalement 
1 Commune insulaire du Finistère.- Préfecture du 
Finistère.2 Capitale finistérienne de l'huître.- Est 
omniprésente dans ce département.- Prénom très couru 
dans cette région.3 Fleuve qui se jette dans la rade de 
Brest.- Préposition de la langue bretonne.- Romancière 
irlandaise.4 Symbolise le sélénium.- Au repos (2 mots).- Telle la terre finistérienne sous 
l'occupation.5 Canon bien connu à Brest.- Mesure d'angle.- Actrice des 'Gens de 
Mogador'.6 Anagramme de sinueuse.- Vallée côtière du Finistère.7 Brame.- Est dit goulet à Brest.- Bien 
utile pour se rendre de l'Ile Tudy à Loctudy.8 Fleuve qui aboutit à Bénodet.- Rivière du Massif Central.-
 A chanté 'Joséphine'.9 A nous.- Système de production autonome d'hydrogène.- Formation musicale, 
fierté des finistériens.10 Symbolise le thallium.- A beaucoup d'affinités avec le Finistère.- Symbolise le 
sodium.11 La côte du Finistère n'en manquent pas.- Sortent des urnes.- Militaires à Brest comme à 
Toulon.12 Chanson de 1979 du groupe Pink Floyd.- Mena en sens contraire.- Les pêcheurs doivent 
vivre à leur rythme.13 Ville de Sicile.- Le plus célèbre des curés finistériens.- Béniguet ou 
Molène.14 Habitent Molène mais pas Béniguet.- Presqu'île de ce département. 
Verticalement 
1 Cardinal du Finistère.- Cité finistérienne des peintres.2 Région touristique du Haut-Finistère.-
 Sépulture à voir à Plouezoc'h.3 Sillon en langue bretonne.- Le Finistère est toujours le premier à les 
accueillir.- Peintre suisse.4 Attirerait-elle les pêcheurs de Guilvinec ?- Objet de quête en 

Bretagne.5 Navire de pêche des chantiers de 
Concarneau.- Couvre pied.6 Symbolise 
l'actinium.- Ensemble des installations 
militaires de Brest.- Fusée jaune.7 Culmine 
en Finistère au Roc'h Trévézel.- Archipel 
finistérien (Les).8 Sont qualifiées de légendes 
dans ce département.- Série 
victorieuse.9 Emportement.- Plante dont le 
nom 'Rhus' est d'origine 
celtique.10 Composés d'ammonium 
quaternaire.- Groupe révolutionnaire breton.-
 Lettres pour rire.11 Très utile pour la survie 
des marins pêcheurs.- Peuple laotien.12 A 
l'envers : tanné une peau.- Titre d'un album 
du rappeur Common.- Ile du Finistère au 
large de Roscoff.13 Fait face au phare de 
Bénodet (Sainte).- Est de type sous-marin 
dans les eaux finistériennes.14 Nom breton 
du Finistère.- Ile du Finistère à 3 milles 
marins de la pointe du Raz. 

Solution du N° 47 
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Le tian aux légumes 

Ce plat d’été par excellence, aux accents de soleil, s’accordera parfaitement à vos 
soirées barbecues. 

  

Ingrédients 
Pour 4 personnes 

 8 tomates 

 2 aubergines  

 2 courgettes 

 1 oignon 

 4 gousses d’ail 

 Huile d’olive 

 Sel, poivre, 

 Herbes aromatiques : romarin, origan, thym, laurier, 
celles que vous avez sous la main. 

Ustensile : 
1 plat à gratin : rectangulaire ou ovale, avec des rebords assez hauts. 

 
Instructions 
Préparation : 30 minutes 

1. Préchauffer le four à 180°C (Thermostat 6) et huiler le plat à gratin. Y 
déposer l’oignon coupé en dés et les gousses d’ail émincées et faire cuire au 
four pendant environ 10 minutes. Laisser refroidir. 
2. Pendant ce temps, laver les tomates, aubergines et courgettes et les couper 
en rondelles de 3 millimètres d’épaisseur. 
3. Sur la compotée oignon et ail, monter votre Tian, en positionnant les 
rondelles, en rangs successifs en les faisant tenir debout (le plus droit possible) 
et de manière alternée. Pour un bel effet visuel, alterner les légumes : tomate/
courgette/tomate/aubergine etc. Démarrer et terminer chaque rangée par une 
rondelle de tomate. 
4. Saler et poivrer, puis saupoudrer avec les herbes aromatiques et arroser tous 
les légumes d’un filet d’huile d’olive. 
5. Mettre à cuire à four moyen (entre 170°C et 180°C) pendant 1h00 à 1h30. 
Les légumes doivent être confits. 
 
  Bonne dégustation ! 

 

Le dicton du bulletin 

Pa vez gwelet, un aval-e-kerzh gouel Yann,  

e-kerzh gouel Mikael a vez gwelet kant. 

Quand on voit une pomme à la saint-Jean, 

 à la saint Michel on en voit cent. 

Faites en sorte qu’elles 
aient le même diamètre 
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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 

 

 

Nous vous rappelons d’être attentif quand vous 
passez a proximité des véhicules communaux. 

Didier n’est jamais bien loin, pour sa sécurité, merci 
de ralentir. 



 

 

Une balade à l’étang du Brugou 

Le point de départ se fait à l’étang du Brugou. Vous êtes partis pour une balade de 6 kms 

(suivre le balisage jaune). Ce circuit est en grande partie ombragé ! 

1) Du parking, il faut traverser la route en direction du lieu dit Moulin de Bronolo. 

2) Tout de suite, il faut prendre à droite, allez toujours tout droit , ne pas prendre à gauche, 

attention ça monte. 

3) Vous êtes à Bronolo, il faut prendre à gauche, sur une petite route tranquille. 

4) A Lein Bozeg, prenez à droite dans cette jolie courbe, il faut encore gravir  

5) Vous êtes à Keribin, il faudra alors tourner à gauche pour retrouver un large sentier. 

6) Restez sur votre gauche dans le petit chemin creux, profitez d’une ballade ombragée et 

détendez-vous lors de cette descente. 

7) Un petite pause sur des rondins de bois, puis un petit cours d’eau vous accueille. 

8) L’ancien moulin , Meilh Bronolo, sur votre droite vous salut, vous devez aller à gauche 

pour faire route vers l’étang et profitez en pour en faire le tour et admirer la statue, ou frag-

ment de calvaire, de Saint Pierre du Brugou. 

2 

1 

8 

7 

6 

5 

4 

3 


