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Le mot du Maire 
Chers amis 

 

Cela était prévisible… 

A contrario de ce que dit la chanson, ce n’est pas l’été, mais 

l’automne qui a été chaud sur les pavés de notre vieille France. 

La révolte des ‘gilets jaunes’ (soutenue par 80% des français) est 

venue exprimer le ras le bol d’un pays, celui où la population est 

l’une des plus taxée au monde, prouvant au passage, si besoin était, que le système 

capitaliste montre là ses limites. Il devient urgent de l’adapter, voire d’en changer sous 

peine de constater une explosion sociale plus importante et sans précédent.  

La crise pointe les injustices sociales et son cortège d’inégalités, mais aussi et surtout, un 

dysfonctionnement de nos institutions. Le fonctionnement de celles-ci est à revoir pour 

une plus juste et normale représentativité du peuple à l’assemblée nationale et au sénat. 

Nos dirigeants actuels, le chef de l’état en tête, ont été élus avec un taux d’abstention de 

l’ordre des 60%, en ont-ils pris conscience ? 

Dans de telles conditions d’élections, la prudence et l’humilité doivent être les maîtres 

mots pour gouverner le pays, et non, l’arrogance voir le mépris (‘les premiers de cordée 

et les gens de rien’, ‘les illettrés de chez Gad’, ‘traverse la rue tu trouveras du travail’, 

etc…).Le parlement doit être le centre du pouvoir, le 49,3 ou les ordonnances sont à 

proscrire dans l’exercice du pouvoir démocratique.     

A continuer de la sorte, les inégalités vont s’accentuer entre les plus pauvres et les plus 

riches (qui par ailleurs n’ont jamais été aussi riches et aussi nombreux), les actifs et les 

retraités, etc….Le populisme, déjà bien présent, augmentera à la même cadence que 

grandissent ces écarts, faisant au passage le nid des extrémistes. 

Plus de ‘carabistouilles’, Monsieur le Président, la fracture sociale est à résoudre 

rapidement pour plus d’égalité, nous sommes en train de regretter vos deux 

prédécesseurs et pourtant il n’y avait pas de quoi, et attention ! L’histoire est un éternel 

recommencement… 

En ce début d’année, je souhaite que notre devise, « Liberté, Egalité, Fraternité », 

retrouve toutes ses lettres de noblesse tant dans notre quotidien que dans la politique du 

gouvernement.     

Malgré cette morosité ambiante, restons optimiste, meilleure année 2019 à toutes et à 

tous. 

Sincères salutations 

Le Maire 

José LE GELAFF 
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Rencontre sur l’embellissement du centre-bourg  

par la valorisation paysagère  

 

A l’initiative de la commune et du conseil de développe-
ment du pays COB, il a été proposé une rencontre sur le 
thème de l’embellissement d’un centre-bourg par la va-
lorisation paysagère le 19 novembre dernier à Motreff. 
La rencontre a été animée par le créateur de jardins 
Romain Debray, qui travaille actuellement sur la com-
mune. À partir d’une présentation du travail en salle et 
une visite du bourg, l’idée était de susciter l’échange et 
le partage d’expériences sur l’intégration de la dimen-
sion paysagère à l’aménagement des centres-bourgs. 
L’invitation avait été élargie aux communes finisté-
riennes proches et adhérentes à BRUDED. 

Étaient présents : élus de plusieurs communes du pays 
COB (et plus…) : Laz, Saint-Coulitz, Mellionnec, Saint-
Hernin, Lignol, Coray et Le Saint, CAUE du Finistère et 
BRUDED  

Petit retour… 

Comment partir du paysage pour arriver à impliquer la vie sociale sur un territoire ? C’est une question à laquelle 
les élus de Motreff ont réfléchi depuis longtemps puisque l’aménagement des espaces publics s’est fait depuis 
une vingtaine d’années autour de cette question de fond, partant du principe que le paysage est un élément 
identitaire fort d’un lieu : un sol, un climat, une altitude, des végétaux, une faune, etc. Le travail avec un paysa-
giste est essentiel pour imaginer l’aménagement des espaces. Une bonne connaissance des végétaux et du 
fonctionnement des écosystèmes (faune/flore/habitats…) est un plus quand les élus en ont une certaine maî-
trise : si ce n’est pas le cas, le travail avec un paysagiste et/ou avec les CAUE sur cette problématique est indis-
pensable. 

« Le fait de se sentir bien dans un lieu est très important et l’aspect paysager est un élément clef 
pour cela. Les travaux à Motreff ont démarré en 1995… il faut du temps pour se projeter à l’échelle 
de la nature »       Daniel Caillarec 

Dans une réflexion autour de la revitalisation des centres-bourgs, la notion de biodiversité et de paysage doit 
être considérée et faire partie intégrante du projet bien en amont et pas seulement en fin de parcours. Si les 
aménagements « paysagers » ne sont imaginés qu’à l’issue des aménagements d’espaces publics et des bâti-
ments, le risque est grand que le résultat ne soit pas satisfaisant. En effet, afin d’avoir un résultat qui répond aux 
besoins d’un territoire, il faut poser les jalons dès le début : 

 Espaces piétons et vélos et intégration paysagère des voies douces 

 Espaces publics (places, cimetière, zone de repos/pique-nique…) : les plantations, l’ombrage, l’ensoleille-
ment, la disposition, le confort des usagers, l’aspect visuel, auditif, olfactif… 

 L’entretien des espaces végétaux : pensé en amont pour le minimaliser (espèces vivaces, pousses lentes, 
compositions végétales, zéro phyto…) 

 La couleur a son importance dans les choix : les tons 
clairs et fleuris favorisent le ralentissement et la contem-
plation alors que les couleurs plus vives ont l’effet in-
verse ; c’est un point fort pour « attirer le regard », si be-
soin pour ralentir les véhicules par ex. 

 Éviter les « couloirs » de circulation ou l’élargissement 
des voiries qui induisent de la vitesse privilégier une 
bonne visibilité qui permet aux gros engins de se voir 
pour se laisser le passage…rétrécissement par la planta-
tion de graminées… 

 … 
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« Le paysage et la biodiversité doivent être pensés en amont de tout projet afin de lui 
assurer une vraie cohérence » 

  

Visite du bourg 

À l’issue des discussions, D. Caillarec et Romain Debray ont fait visiter le bourg en expliquant 
quelques choix retenus et les projets futurs. 

 Le cheminement doux qui surplombe la route principale 

 La placette en cœur de bourg : fontaine, arbres, murets 

 Le lotissement + école + salle des fêtes : projet d’aménage-
ment d’une voirie en sens unique et plantations de hêtres 
(en place des cyprès) 

 Les bords de route et les espèces choisies : ophiopogon, 
valstenia couvre-sol, géranium, graminées, hôtel à in-
sectes… 

 Routes en entrée de bourg graminées pour « rétrécir » la 
vue et donc la vitesse ; 

 Cimetière : pas encore enherbé, mais en cours de réflexion 

 Lotissement : les erreurs commises avec une voirie beau-
coup trop large et une emprise imperméable trop impor-
tante… 

 
 
Et la suite ? 

L’idée qui émane de cette première rencontre sur cette thématique est celle de poursuivre un travail 
de partage et d’échanges, voire d’un portage collectif d’un projet auprès du Pays. Dans le cadre du 
contrat de partenariat avec le Pays COB, les communes intéressées pourraient travailler ensemble 
sur les moyens d’embellir leurs bourgs respectifs à partir du végétal. Si les projets portés devant le 
Pays sont communaux, on pourrait envisager que ceux-ci aient une vision « partagée » de cet as-
pect des projets, leur donnant ainsi encore plus de légitimité et de cohérence à l’échelle du Pays. 

Les trois CAUE (22, 29 et 56) qui interviennent sur le territoire du pays COB pourront aussi accom-
pagner les communes sur une démarche partagée. Daniel Caillarec s’est porté volontaire pour assu-
rer l’animation et la coordination d’un tel groupe alors que les communes présentes se sont mon-
trées très intéressées par cette démarche. 
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Finances de la commune  

Ebauche retro-prospective 2014-2023  

La société Ressources Consultants Finances a répondu à une commande de Poher Commu-

nauté relative au pacte financier. Ce travail consiste pour partie en une étude retro-prospective 

dans chaque commune : analyse rétro 2014/2017 et prospective 2018/2023 ( hors service eau 

et assainissement) 

Pour les années passées 2014/2017 

 Les produits de fonctionnement sont passés de 491 426 à 513 658 € malgré une baisse 

de dotation de l’état de 20 000€ 

 Les dépenses de fonctionnement sont passées de 360 290 à 378 467€ 

 D’où un excédent brut qui a évolué de 139 677 à 144 266€ 

 L’épargne nette est passée de 68 767 à 77 244€ 

 L’encours de la dette chute de 359 235 à 252 514€ 

 Avec une dépense moyenne d’investissement de 180 565 € par an 

L’analyse prospective du fonctionnement 2018/2023 prévoit une légère baisse des charges et 

à contrario une petite hausse des recettes. 

Cela permet une programmation moyenne des dépenses d’investissements à hauteur de     

210 000 €/an sur la base d’un subventionnement à 50% et sans emprunts nouveaux. L’avenir 

financier de la commune peut s’envisager sereinement avec ou sans pacte financier. 
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L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)  

2018-2022 

Rénovez, améliorez, adaptez votre logement 

Le Syndicat Mixte pour le Développement du Centre Finistère est maître d ’ouvrage d’Opérations Pro-
grammées d’Amélioration de l’Habitat depuis plus de 20 ans. 

 Compte tenu du succès des opérations précédentes, mais aussi des besoins encore importants, les 
élus ont souhaité poursuivre leur politique d’intervention dans le parc privé et mettre en œuvre une nou-
velle OPAH sur 5 ans. 

 L’OPAH s’applique sur les territoires de Poher Communauté, de la Communauté de communes de 
Haute Cornouaille et de Monts d’Arrée Communauté, soit 35 communes dont Motreff. 

 L’OPAH a pour principaux objectifs de : 

 favoriser les travaux permettant des économies d'énergie 

 permettre le maintien à domicile pour les personnes âgées et/ou handicapées par l'adaptation des 
logements 

 lutter contre l'habitat dégradé 

 favoriser le développement d’une offre locative à loyer modéré 
 
Quel public peut bénéficier de subventions ? 

 Les propriétaires occupants ou bailleurs 

 L'ensemble des aides est soumis à des critères précis : logements de plus de 15 ans, des condi-
tions de ressources à ne pas dépasser pour les propriétaires occupants, des engagements à louer 
pendant 9 ans en loyer modéré pour les bailleurs, travaux devant être réalisés par des artisans, … 
(liste non exhaustive). 

 Il ne faut surtout pas commencer les travaux avant de faire une demande de subventions. 

 L’association SOLIHA Finistère a été retenue pour mettre en œuvre cette OPAH. Elle assure des 
permanences d’information et assiste les particuliers dans le montage technique et financier des 
demandes de subventions, et cela gratuitement pour les administrés. 

 
 Comment prendre contact avec SOLIHA ? 

 Un numéro de téléphone dédié : 02 98 95 99 54 

 Une adresse mail : opah.cf@soliha-finistere.fr 

 Des permanences d’information : 
 
Tous les mardis de 10 à 12h sans rendez-vous à la Maison des Services Au Public (MSAP) Place de la 

Tour d’Auvergne à Carhaix 

Le dispositif PLH (Plan Local de l’Habitat) de Poher Communauté vient compléter l’OPAH pour les ac-

quisitions et les rénovations en centre bourg. 
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La Toponymie 

 

Depuis le bulletin précèdent nous avons commencé, en partenariat avec l ’office public de la 
langue bretonne, à vous présenter une explication sur l’origine des noms de lieux de notre 
commune. Voici la suite de ces explications. 
 
 

Krec'hanken 
Nom formé en tête du mot breton Krec'h, qui signifie « hauteur, colline », que confirme la 
topographie des lieux. Krec'h est suivi d’Anken, non pas avec le sens d ’ « angoisse, 
souffrance », qu’on lui attribue communément, et qui surprendrait en toponymie. S’agissant 
d’un nom de lieu, on pencherait davantage pour la présence d’un dérivé du breton Ank/Enk, 
qui se rapporte à un élément étroit, exigu. Peut-être que le mot fait référence à la vallée où se 
trouve la chapelle Sainte-Brigitte et que domine Krec'hanken ?  
 
Lost Krec'henn ar Marc'h 
Nom composé de quatre éléments de langue bretonne : Krec'henn, qui désigne une 
« colline » ou la « montée » qui mène à son sommet. L’article défini ar précède Marc'h, qui 
signifie « cheval », voire « étalon », et dont la présence pourrait s’expliquer ici comme nom de 
personne qu’il est également. Les données à disposition ne permettent malheureusement pas 
de trancher cette question. En toponymie, Lost signifie « extrémité, bout ». La forme « Butte 
du Cheval » que l’on rencontre en français comme dénomination de l’endroit ne traduit donc 
que partiellement le nom originel de langue bretonne, voire maladroitement, si Marc'h est à 
considérer comme nom de personne. 
 
Krec'henn Bolig 
Comme indiqué précédemment pour Lost Krec'henn ar Marc'h, le mot Krec'henn est un dérivé 
de Krec'h. Comme celui-ci, il peut désigner une « colline », voire la « montée » qui mène à 
son sommet. Le dernier composant est sans doute un nom de personne : plutôt qu’une 
variante du patronyme Boullig, on penche davantage pour Polig, diminutif de Pol, adouci en B 
à l’initiale en raison de Krec'henn qui précède. La finale -ig de Polig est une marque  
diminutive très fréquente en breton, comme dans les exemples bien connus Anna/Annaig, 
Soaz/Soazig, Yann/Yannig, etc. 
 
Treveler 
Nom dont le premier composant est Trev, qui veut dire « lieu habité » initialement (et non pas 
« trève », c'est-à-dire succursale de paroisse, sens que le terme prendra ultérieurement). Ce 
mot breton désigne en général un centre de peuplement civil remontant à l'installation des 
Bretons dans la péninsule armoricaine (IVe-VIe siècles). Il précède probablement un nom de 
personne. D'aucuns y voient Goaler, qui signifie "chef puissant". Reste que les attestations 
anciennes du nom plaident plutôt pour un nom composé de Hedr, « hardi » (évolué en Hezr, 
puis réduit à -er), peut-être précédé de Hael, « noble, généreux ». 
 
Restourhant 
En toponymie, le mot Rest désigne soit une demeure seigneuriale, une sorte de manoir, soit une 
terre défrichée. Il est malheureusement difficile de savoir avec quelle acception il faut le 
considérer dans le cas présent. Il lui est associé Ourc'hant, ancien nom de personne de langue 
bretonne, associant Aour, « or » et C'hoant, « désir, envie »,  dont on trouve mention au XIe 
siècle. Ce nom a donné le patronyme souvent noté Orhant à l’état-civil. 
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Ar Gozhkêr 
Le nom de lieu de langue bretonne Ar Gozhkêr  est très fréquent en Bretagne. Il se compose de 
l'article défini Ar suivi de Kozhkêr, qui associe l'adjectif Kozh, « vieux » à Kêr, « village, lieu 
habité ». L'article Ar provoque l’adoucissement de l’initiale K de Kozhkêr en G. Ce toponyme 
peut correspondre à un endroit très ancien, réinvesti par les Bretons lors de leur installation sur 
le continent aux IVe-VIe siècles. 
Peut-être n’est-il pas inutile de développer un peu le sens de Kêr tant cet élément agrémente 
l’environnement toponymique de Motreff et celui de la Bretagne d’une manière générale. 
Aujourd’hui, Kêr peut désigner une habitation isolée ou un regroupement de maisons, 
autrement dit un village, de taille variable, au point de s'appliquer également à une ville (On dit 
Kêr Garaez et Kêr Roazhon en breton, par exemple, pour nommer les Villes de Carhaix et de 
Rennes). Le terme a cependant évolué au fil du temps. Le mot se notait Caer au haut Moyen 
Age et serait issu d'un mot brittonique *Kagro, ayant pour signification « lieu clos, entouré de 
pierres ». Initialement, il désignait donc un lieu enclos et défensif, une sorte de château ou de 
citadelle, sens qu'il a conservé en gallois. Cf. Cardiff, le nom de la capitale du Pays de Galles, 
dans lequel Car- n’est autre qu’une variante de Kêr. En Bretagne, avec l'arrêt des troubles et le 
retour de la prospérité qui ont suivi la fin les invasions vikings (Xe siècle), le mot prend le sens 
d'exploitation rurale et d’endroit habité. Son emploi se généralise alors et se maintient dans la 
toponymie bretonne jusqu’à nos jours. 
 
Kerantigov 
Nom qui a sensiblement évolué au fil du temps et dont la forme actuelle pourrait induire en 
erreur quant à son sens. D’après les graphies anciennes du nom, l’élément « Keran » n’est pas 
l’association de Kêr (« village, lieu habité ») suivi, éventuellement, de l’article défini An. Il 
découle en fait de Kenec'h, forme ancienne de Krec'h, qui signifie « hauteur, colline ». La 
topographie abonde en ce sens. 
Les éléments suivants sont incertains. « -tigov » recouvre peut-être Ti, « maison » et le nom de 
personne Gov (Cf. le patronyme altéré Le Goff), issu du mot commun Gov, et qui signifie 
« forgeron ». La réserve que l’on peut formuler est l’absence de l’article Ar attendu devant le nom de 
famille Gov, et que ce dernier est prononcé sans la consonne finale localement (ar Go), 
contrairement à ce que l’on entend pour le toponyme. Autre piste : la présence de Digof, « sans 
ventre, maigre », renforcé à l’initiale en T, en raison du -c'h final de Kenec'h. Reste qu’un tel nom de 
personne ne semble attesté nulle part. 
 
 
 
 
 
 
Les fleurs de Motreff 
Avec l’Office Public de la Langue Bretonne qui nous accompagne 
sur de nombreux sujets (la bonne écriture en Breton des lieux-
dits, ainsi que la recherche toponymique ou écriture correcte en 
Breton), nous avons souhaité que les panneaux affichant notre 
dynamisme pour un fleurissement de la commune soient 
bilingues. C’est désormais chose faite. Vous pouvez admirer ces 
panneaux près de l’école et route de la Montagne. 
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« Des nouvelles du site Natura 2000… 
 

 

Le site Natura 2000 du « Complexe de l’est des Montagnes noires » a été désigné en 2004 
afin de préserver certains habitats naturels et espèces protégés à l ’échelle de l’Union 
européenne. Parmi ces habitats dits d’intérêt communautaire, on retrouve des zones de 
landes et de tourbières pour l’essentiel. 
 
Comment fonctionne le site Natura 2000 
 
Le site est dirigé par un Comité de pilotage, composé de représentants des acteurs locaux, 
des collectivités et de l’État. Un document d’objectifs (DOCOB) permet de faire état des 
richesses du site, des activités socio-économiques et de définir des objectifs et des actions à 
mettre en œuvre pour préserver la biodiversité. 
 
Ce document d’objectifs, nécessaire à l’animation du site, a été validé par le Comité de 
pilotage le 29 novembre 2018. La Préfecture des Côtes d’Armor doit maintenant décider 
si elle approuve ou non le document. Grâce à cette démarche, des actions de gestion 
pourront être engagées dès 2019 et des subventions européennes et nationales pourront être 
octroyées sur le territoire aux propriétaires et exploitants volontaires pour gérer ces zones. 
 
Les objectifs du site Natura 2000 
 
Définis en concertation avec les membres du comité de pilotage, et en tenant compte du 
diagnostic du site, les objectifs du site Natura 2000 sont au nombre de quatre. 
Les grands axes sont : 

 la préservation ou la restauration des habitats naturels en partenariat avec les 
gestionnaires locaux, 

  

 le maintien des continuités écologiques notamment par la préservation du bocage, 

  

 l’amélioration des connaissances scientifiques, 

  

 la conciliation entre activités humaines et biodiversité par la concertation et notamment 
par des actions de valorisation de notre patrimoine local. 

  
 
Les suites à venir... 
 
L’animation du site démarrera dès 2019, une fois le DOCOB approuvé en préfecture. Le 
Comité de pilotage a désigné la Communauté de communes du Kreiz Breizh comme structure 
animatrice, sous réserve d’un vote favorable de son Conseil communautaire. 
L’animation du site Natura 2000 permettra de mettre en œuvre les actions de gestion 

notamment au travers de deux outils que sont les contrats Natura 2000 et la Charte Natura 
2000. 
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Ecole des hirondelles  

 

Les activités scolaires dédiées au cycle 3, ont 

débuté dès septembre par la découverte des 

métiers liés à la pêche. La visite du port de Lo-

rient et d’une poissonnerie a permis de faire 

découvrir aux élèves une partie des activités 

économiques du domaine maritime. La journée 

s’est achevée par un moment de détente à 

bord d’un bateau bus. 

 

En fin d’année les enfants de maternelle se 

sont rendus au cinéma « Jeanne D’Arc » et 

ont pu découvrir « Petits contes sous la neige », 

sept courts métrages sur l’entraide et la soli-

darité sous couvert de la magie de Noël. Ils 

sont rentrés en classe les yeux encore émer-

veillés… 

 

 

Le spectacle de Noel 

Cette année encore les enfants attendaient avec impatience le spectacle pour montrer le tra-

vail effectué en vue de cet événement. Le père Noel est venu spécialement y assister. Le 

spectacle s’est terminé par un pot de l’amitié offert par l’APE. Comme le montre la photo ci-

dessous l’estrade est à peine suffisante pour rassembler l’effectif de l’école qui compte 73 en-

fants aujourd’hui. 
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"Mon Œil": 
 

Le lundi 17 décembre, les élèves des classes de primaire de l'école des Hirondelles se sont rendus à 

l'Espace Glenmor de Carhaix pour une exposition intitulée "Mon Œil. L'exposition regards sur le point 

de vue." était proposée par le Centre Pompidou, en partenariat avec Le Pays COB. 

Née à la suite des attentats de 2015, la web-série "Mon Œil" permet aux petits et grands d'appréhender 

l'art tout en restant chez soi.  

 

Stéphane Kiehl présente « MON ŒIL » : 

Timide, joueur, inquiet ou amusant, parfois déguisé ou décomposé 

en deux petites billes qui viennent s'entrechoquer, cet œil, véritable 

"maître de cérémonie" se promène, à chaque épisode, parmi les 

œuvres du Centre Pompidou et les films d'animation proposés dans 

la web-série. 

 

 

ASSIS? de Pierre Vanni: 

C'est en suivant un petit chien curieux à travers l'histoire du design 

que l'on part à la découverte des assises emblématiques de la col-

lection du Centre Pompidou. De manière ludique et didactique cette 

série présente la multitude de formes que peuvent prendre les objets 

du quotidien, à la fois pratiques, innovants et esthétiques. 

 

 

MUSEÏFORMES de Vincent Broquaire: 

Avec cette série, on parcourt le monde entier afin de découvrir des 

architectures originales de musées. Le trait minimaliste de Vincent 

Broquaire donne vie à des ouvriers inventifs et dévoile sa théorie sur 

la construction de ces bâtiments. En un clin d'œil, les chantiers évo-

luent au rythme des décollages de fusées, des lancers de filets 

géants ou encore du mouvement de gigantesques grues.  

 

 

ART' BRACADABRA de Raphaël Garnier: 

Dans un univers poétique mêlant formes abstraites et géométrie, 

cette série propose un parcours graphique à travers le vocabulaire 

des artistes en partant de la plus petite unité qu'est le point jusqu'à 

la perspective, en passant par les lignes. 

 

 

HISTOIRE DE L'ART de Paul Cox: 

Cette série conjugue les chefs-d'oeuvre de l'art moderne et le tracé 

taquin de l'auteur qui illustre avec malice les divagations de son ima-

gination débordante. L'illustrateur propose des histoires de l'art très 

personnelles en mettant en scène les oeuvres dans un univers plein 

d'humour  
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Dans cet atelier itinérant, "Mon Œil", personnage principal de la web-série éponyme, invite cinq artistes à 

concevoir des installations interactives pour s'immerger dans leurs univers contrastés et colorés. Le 

spectateur part à l'aventure du regard et peut expérimenter différents points de vue autour de la 

création: 

- Crayonner un mur de gravures avec Raphaël Garnier, 

- Explorer et découvrir le Centre Pompidou en éclairant la toile de Vincent Broquaire, 

- Moduler les pièces de Paul Cox, 

- Observer les reflets dans le ballon de Pierre Vanni, 

- Bâtir à partir des formes colorées de Stéphane Kiehl. 
 

 

 

 

 

 

 

Tous les enfants sont revenus enchantés de leur visite! Reste maintenant à prolonger cette motivation 

autour des futures actions en partenariat avec le Centre Pompidou 

 

Vous pouvez retrouver "Mon Œil", gratuitement, chaque mercredi, sur la chaîne Youtube du Centre 

Pompidou: https://www.youtube.com/centrepompidou 

"J'ai beaucoup aimé le musée 

(MUSEÏFORMES de Vincent Broquaire). 
"J'ai créé le musée du citron." explique 

Linnéa 
"Manon, fière de sa construction en 

mousse. 

"Un animal bien étrange: 
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A Refaire !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 35 ans de bons et loyaux services, la salle polyvalente va devoir être repensée pour 

évoluer vers un espace multiculturel ouvert et au service des habitants du Kreiz Breizh. 

Quelques raisons nous imposent de ne plus attendre, les normes d’accessibilité et de 

secours (toilettes, estrade), les pentes de toit trop faibles de l’extension. Nous devons 

mettre à profit l’année 2019 pour élaborer le projet. Pour bien faire il nous importe de 

consulter la population, les associations, les intervenants extérieurs en proposant des 

réunions de travail.    

L’humain et la machine  au service de la commune. 

Depuis le mois de septembre, le service technique s’est étoffé, Yannick Barguil est présent 

tous les lundis, une aide nécessaire pour Didier, afin de réaliser toutes les tâches qui lui 

sont dévolues. L’ancien tracteur donnant des signes de fatigue, un engin neuf doté des 

équipements adaptés le remplace depuis le mois de septembre. 

 

Nous vous rappelons d’être attentif quand vous passez a proximité des véhicules communaux. 
Didier et Yannick ne sont jamais bien loin, pour leur sécurité, merci de ralentir. 
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Cabinet infirmier 
 
Depuis 2016 Motreff compte un nouveau service sur la 
commune .Un cabinet infirmier s'est installé dans 
l’enceinte de « Da welet pelloc'h » situé en centre 
bourg .l’activité est assurée par deux professionnels 
associés : Christine Dionnet et Frédéric Le Lann . 
Nous avons été à leur rencontre afin de connaître leurs 
ressentis au bout de deux ans d’installation. 
 
Pouvez-vous présenter brièvement ? 
 
Christine : j'ai débuté mon activité libérale en 1996 
dans l’Eure. Je faisais partie d'un cabinet de huit 
infirmières en zone rurale très étendue .J'ai décidé de changer de région et de m'installer 
en centre Bretagne car je voulais rester dans une zone rurale .Je me suis installée a 
Carhaix en 2006. 
 
Frédéric: je suis originaire de Carhaix du village de Kerléon et j'ai également de la 
famille sur Motreff. Intégrant l'armée en 1998, j'ai suivi une formation de sous officier à Saint 
Maixent Ecole, puis intégré l'école de santé interarmées à Toulon, afin de suivre une 
formation d'infirmier. Diplômé en 2002 cette formation m'a permis de faire des missions à 
l'étranger ( Cote d'Ivoire, Sénégal, Tahiti ...). De retour en France, je suis muté à Vincennes 
en tant qu’infirmier major .J'avais la responsabilité d'une centaine de personnes de la zone 
EST de Paris. Après 17 ans de service, je suis revenu aux sources et intégré le cabinet 
infirmier de Christine en tant que remplaçant au départ, et associé depuis 2017. 
 
Quelle a été votre motivation d’installation à Motreff? 
Le cabinet de Carhaix n'était pas aux normes d' accessibilité et peu fonctionnel. Nous 
avions le projet de changer le lieu d'implantation et lorsque les élus Motreffois nous ont 
proposé le local, celui ci nous a tout de suite intéressé. Le projet s'est concrétisé en 2015 et 
nous avons intégré « Da welet pelloc'h » en 2016.Nous avons un outil de travail fonctionnel 
et qui nous donne un confort dans notre exercice professionnel .Aucun regret … 
 
Quel est votre rayon d'action sur le territoire? 
Nous intervenons sur Motreff et plusieurs communes du territoire telles que :Plévin, Paule , 
Carhaix, Treffrin, Plounévezel. Nous effectuons plusieurs centaines de kilomètres par 
semaine. 
 
Quelles actions pourraient améliorer vos activités professionnelles au quotidien, 
création de maison de santé ? outil informatique ?télémédecine ?... 
Concernant les maisons de santé pluri professionnelles nous y sommes favorables mais la 
concentration de l'offre de soin dans un seul bâtiment n'est pas la solution. En effet l ’intérêt 
c'est d’être au plus près de la population rurale et de ne pas tout concentrer en centre 
ville .Une maison médicale regroupant les médecins généralistes et spécialistes ainsi que 
les cabinets dentaires au même endroit permettraient de mutualiser les moyens d'accueil et 
administratif et de rendre plus attractif le territoire. 
Ce à quoi nous sommes confrontés, c'est l'isolement de la population et leurs difficultés au 
quotidien: accès aux démarches administratives, prise en charge de la maladie dans sa 
globalité, solitude des personnes âgées ou en situation de handicap qui n'ont aucun aidant 
pour les soutenir. 
En effet la communication entre les différents intervenants à domicile (médecin, infirmier, 
aide soignant ,auxiliaire de vie, assistante sociale, kiné etc...)est très difficile, il n'y a 
aucun partage d'information. Pour améliorer la prise en charge administrative et la 
continuité des soins et traitement la création d'une plate forme dématérialisée équipée d'un 
logiciel en commun pourrait nous permettre de faire des transmissions efficaces et 
améliorer l'aide au patient dans sa globalité. 
La pénurie de médecins nous occasionne des difficultés sur le suivi des prises en charge 
de nos patients (soins divers et traitements médicamenteux ) 
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Nouveau local associatif 

 

Le local associatif, installé entre le stade et l’école est un nouvel équipement au service du 

club de foot, des associations et de l’école. Son coût pour la collectivité est de 20 925€ TTC 

duquel il faut déduire les aides perçues. Un règlement intérieur viendra parfaire le fonctionne-

ment et l’utilisation de ce nouveau local au service de tous. 

 

Le budget s’établit comme suit 

Autofinancement de la commune  10 938€ HT 

Subvention de la Fédération de Football    5 000€  

Subvention Poher Communauté    1 500€  

Pour l’aménagement du local l’ASM a reçu une subvention de 2500€ de la Région Bretagne. 

Les bénévoles a pied d’œuvre pour la pré-

paration du terrain et la desserte des ré-

seaux. 

La livraison des modules. 

Le local aménagé. Les modules installés 
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Les infos communales 

ETAT CIVIL 

Décès : 

 
LE STER Gérard, La Montagne, le 15 Octobre 
Marie Eliane HOURMAND née LE GUEVEL, Trévoureg, le 14 Novembre 
André COUCHEVELLOU, Moulin Neuf, le 23 Novembre 
Marie-Thérèse TREUSSARD née LE BORGNE, Kerluped, le 24 Décembre 
Peggy LEBIAN née BEGUE, kerluped Vihan, le 28 décembre 
Joseph KERAVAL, Kergaravad, le 10 janvier  

Yolande HOURMAND née VERNAY, Maison neuve , le 23 janvier  

Le doyen  André Couchevellou 

André nous a quittés dans sa 98ième année, il a effectué sa vie professionnelle comme carrier 

dès l'âge de 15 ans à Plevin, Motreff, Gourin et Saint Hernin. Il était passionné de jardinage, de 

chasse et de pêche. Il consacrait tous ses dimanches après midis à la danse . Une vie bien 

remplie. 

 

Joseph Keraval 

Jop vient de nous quitter, homme de dialogue, il a été conseiller municipal entre 1971 et 1995, 

sa discrétion et sa loyauté étaient appréciées par ses collègues élus. Il aura participé durant 

ces 24  années au développement de notre commune. Un exemple à suivre. 

 

Motreff Rando 

La journée de rando VTT, Marche, Trail aura lieu le dimanche 16 juin 2019. 

 
APE 

Le bénéfice de  la vente de sapins de Noël au profit de l’école des hirondelles permettra de 
financer des sorties et l’achat de jeux. Le repas de l’APE aura lieu le 16 mars à la salle 
polyvalente et la kermesse se déroulera le 22 juin. 
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Les mots croisés 

Horizontalement 

1. La Tour de l'Horloge est à voir dans cette ville des 
Côtes-d'Armor.5. Saint-Brieuc est la capitale française 
de cette activité.13. Maîtres allemands du 
rococo.14. En y allant, vous trouverez Fort-la-
Latte.15. En y allant vous trouverez Virginie.16. Fleuve 
français qui ne coule pas dans son département 
homonyme.17. Prénom très en vogue dans les Côtes-
d'Armor.18. Sont nombreuses du côté de 
Trégor.19. Région naturelle des Côtes-
d'Armor.21. Grand vase.23. Préposition.24. Comme 
Fréhel dans ce département.25. Poisson que seuls les 
pêcheurs du Léman peuvent 
attraper.28. Résistait.31. Ecrivain né à Tréguier.32. Fin 
d'infinitif.33. Est iodé dans ce département 
côtier.34. S'étend sur 350 kms dans les Côtes-
d'Armor.36. Pain non fourni par le boulanger.37. Son 
musée est à visiter à Paimpol.39. Celui de 
Kerguézennec se trouve à Bégard.41. Celle de Saint-Brieuc est classée réserve naturelle.42. Qui a 
donc perdu le nord.44. Geint.46. A prendre dans Plestin.47. Perros-Guirec s'y mouille.48. Sous-
préfecture des Côtes-d'Armor.51. Mère d'Ariane.52. Capitale de la tribu gauloise des Coriosolites, non 
loin de Dinan.53. Ville des Pays-Bas.55. Est parfois contre.56. Couleur de robe.57. Tribunal siégeant à 
La Haye.58. Révolté.60. Métier très en vue dans ce département.63. Le maire et son 
conseil.64. Personnel.65. Type de vente pratiquée dans les ports de Côtes-d'Armor. 

Verticalement 

1. Petite île des Côtes-d'Armor, refuge du roi Arthur.2. Draine la Bavière.3. Racontée.4. Indication de 
temps.5. La plus grande des îles des Côtes-d'Armor.6. Parle mais très mal.7. Marque la 
surprise.8. Bloc de glace.9. Est bien utile pour mettre les bateaux en cale sèche.10. Filets de 
campagne.11. Cité légendaire 
bretonne.12. Na manque pas dans ce 
département côtier.14. Note.17. Terre 
divinisée.20. Ville sicilienne.22. Telle la côte 
de Perros-Guirec.24. Protection de 
pêcheurs.25. Symbolise le fer.26. Inséra un 
scion.27. Celle de Pleumeur-Bodou est bien 
utile aux Télécoms.28. Commune des Côtes-
d'Armor aux vestiges gallo-
romains.29. S'éprend.30. Impeccable.31. Ile 
de l'Atlantique.32. Nom donné à la côte aux 
environs de Saint-Cast.34. La Suisse, en 
bref.35. Ville natale de Saint-Yves, non loin de 
la côte.38. S'étend face à Perros-
Guirec.40. Ravitaillée.41. Guitariste et 
producteur français de riddims.43. Note.45. Ce 
n'est pas bien.48. Fleuve côtier de ce 
département.49. Site shinto du 
Japon.50. Belle bretonne ?52. Cabriolet avec 
cocher.54. Autre nom du stérilet.56. Se lance 
parfois au large des Côtes-d'Armor.57. Les, 
anglais.59. Bien appris.60. Parti sans 
alliance.61. Est avant après.62. Joueur du FC 
Barcelone des années 64/65. 

Solution du N° 48 
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Sauté de porc aux pruneaux 
 
 
 
 
Pour 6 personnes 
Préparation : 15 min 
Cuisson 1 h 
 

 1 kg de rôti de porc ou de sauté de porc 

 30 g de beurre 

 2 cuillerées à soupe (à table) d'huile d'olive 

 2 oignons moyens 

 4 clous de girofle 

 1/2 cuillerée à café de cannelle 

 600 g de pruneaux 

 70 g d'amandes effilées 

 1 cuillerée à café de sucre 

 3 cuillerées à soupe d'eau de fleur 
d'oranger 

 sel, poivre 

 

 

1. Emincez finement les oignons. Coupez la viande en cubes. 

2. Dans une cocotte, faites fondre le beurre avec l’huile d’olive. Ajoutez la viande, une petite 
poignée de sel, du poivre et laissez-la dorer 5 à 10 min. Ajoutez les oignons et laissez cuire 
5min. 

3. Ajoutez les clous de girofle, la cannelle en poudre, les pruneaux et couvrez la viande 
d’eau. Laissez mijoter 30 min à couvert, sur feu doux en remuant de temps en temps. 
Rajoutez de l’eau si nécessaire. 

4. Ajoutez les amandes effilées, le sucre, la fleur d’oranger et laissez de nouveau mijoter 
jusqu’à ce que la sauce soit suffisamment réduite (20 à 30 min). 

5. Servez chaud, avec de la semoule. 

Remarque : en remplaçant le porc par de l’agneau, ce plat fait un tajine excellent. 
 
 

 

Le dicton du bulletin 

Meurz e skoulm, Ebrel e bedenn, Mae e bleun, Even 
e greunen, Gouerer e gwastell wenn. 

Mars en bouton, Avril en feuilles, Mai en fleur, Juin 
en graines, Juillet en gâteau blanc. 
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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 sur rendez-vous  02.98.85.79.79 

Caisse d’Allocations Familiales 

Permanences à la Maison de Services Aux Publics à Carhaix  08.10.25.29.30 

Sur rendez-vous uniquement 

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. 

SOLIHA 

Association au service de l’habitat 

Tous les mardi de 10 h à 12 h à la Maison de Services Aux Publics à Carhaix  02 98 95 99.54  

CARSAT  

Accueil Retraite le mardi sur rendez-vous   3960 

CPAM  

 Lundi au vendredi de 8h 30 à 10h sans rendez-vous 

 et de 10 à 12h et 13 h 30 à 17 h sur rendez-vous  3646 

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 99 09.39 

C.I.C.A.S. 

 (Retraite complémentaire) en mairie de Carhaix 

Le 3ème mardi du mois sur rendez-vous au   0820 200 189 

Carhaix-Relais Psychologue, 

Permanences à la Maison de Services Aux Publics à Carhaix 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur rendez-vous  02 98 99 09 39 

Association EMERGENCE  

(Service d’aide aux victimes) 

Le 2ième jeudi de 9h à 12h, à la Maison de Services Aux Publics à 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)  

Permanences à la Maison de Services Aux Publics à Carhaix 

Lundi matin de 9 h 30 à 12 h et sur rendez-vous   06 80 06 35 10 

ADIL 

Agence départemental d’information sur le logement 

Sur rendez-vous 1er et 3ième mercredi de 14h à 15h 

Sans rendez-vous 1er et 3ième mercredi de 15à 17h  02.98.46.37.38 

ALECOB 

Maison de Services Aux Publics à Carhaix 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30             02.98.99.27.80 

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 

 

 



 

 

Les naissances de l’année 2018 

Lucas TRANCHARD né le 9 juillet 2018 

entouré de sa maman Audrey Pensec,      

son papa Bertrand et le grand frère : Loan. 

Etat civil des 3 dernières années 

   2018 2017 2016 

Naissances     2    8    9 

Mariages      2    1    1 

Pacs       3    1 ( possible en mairie depuis novembre 2017) 

Décès     16   10     6 


