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Le mot du Maire   
                     

Chers amis, 
 
Vous avez, le 11 mars dernier, élu vos conseillers municipaux. 
Le 17 mars le conseil a été légalement installé. Au nom de ce- 
lui-ci, je vous remercie pour ce témoignage de confiance. 
Ce statut d’élus nous confère des obligations mais aussi des devoirs, l’assemblée 
communale doit travailler dans le respect de ces valeurs auxquelles il faut 
rajouter concertation et transparence. Je serai le garant de ce mode de 
fonctionnement comme je l’ai été durant le précédent mandat. Notre seul objectif 
sera donc la mise en œuvre du programme électoral promis pendant la campagne. 
Ce programme, nous l’avons voulu ambitieux, réaliste, calculé au plus juste de 
nos moyens financiers, pour répondre simplement aux attentes et aux besoins des 
motreffois. 
Vous trouverez dans cette édition toutes vos rubriques habituelles, les 
délégations des adjoints, la composition des commissions communales, des 
syndicats intercommunaux ainsi que l’interview de l’un de nos administrés que je 
vous recommande particulièrement pour son au- 
thenticité. 
Ce bulletin municipal « New-look » sera pendant 
les six prochaines années le moyen de communi- 
cation privilégié entre vous et nous ! Alors n’hési- 
tez pas à nous faire part de vos attentes et de vos 
interrogations … 
 
Sincères salutations 
 

Le maire 
 

   José Le Guelaff 
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L’équipe municipale 

Les adjoints municipaux 

Première adjointe : 
(Affaires sociales, fêtes 

et cérémonies) 
 

 

Adjoint aux finances et 
affaires scolaires : 

 
 

 

Adjoint à la voirie, 
personnels, bâtiments et 
terrains municipaux : 

 
 

Adjoint à 
l’environnement, aux 

sports, aux associations 
et à la culture : 

 
 

Les commissions communales 

Mission locale : Présidente :  Marie-France DEMARLY 

  Logistique de l’emploi et du suivi des jeunes 

Commission économique et des finances :  Daniel CAILLAREC 

  Suivi de la gestion économique de la commune 

Commission de sécurité :  Samuel FEAT 

  Étude de la sécurité tant routière qu’individuelle du territoire de la commune 

Commission des travaux :  Eugène GUEGUEN 

  Suivi des études et réalisation de la voirie et des bâtiments de la commune 

 

Christine 
Le Goec Daniel 

Caillarec 

Eugène 
Gueguen Samuel 

Feat 
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Les commissions (suite) 

Commission d’appel d’offres : José LE GUELAFF 

   Demande des mises en devis des travaux de la commune 

Commission service d’eau-Périmètre de protection : José LE GUELAFF 

   Logistique de notre service d’eau 

Commission CCAS : Marie-Christine LE GOEC 

   Aide aux personnes en difficultés 

Commission Sports et Fêtes : Samuel FEAT 

   Manifestations sportives  et fêtes sur la commune 

Commission affaires scolaires : Daniel CAILLAREC 

   Tout ce qui concerne l’école dans son fonctionnent 

Commission communication et culturelle : Jack GAUDIN 

   Bulletin municipal, bibliothèque, manifestations culturelles 

Délégués aux Syndicats intercommunaux 

Pays d’Accueil : Jack GAUDIN 

  Tourisme et loisirs au niveau de la région 

SIASC : Michèle EBREL, vice-présidente. Membre du bureau: Cendrine GUILCHARD 

  Politique sociale, médico-sociale et culturelle, comprenant entre autre la gestion des trans- 
  ports scolaires 

SMATHA: Jack GAUDIN 

  Gestion du Canal et des cours d’eaux s’y rattachant : l’Hyères et 
  l’Aulne 
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Délégués aux Syndicats intercommunaux (suite) 

Syndicat d’électrification : José LE GUELAFF, membre du bureau. 

Syndicat de voirie : Eugène GUEGUEN 

Mission locale : Marie-France DEMARLY 

Communauté de commune : 
          Titulaires :   José LE GUELAFF / Daniel CAILLAREC / Marie-France DEMARLY 
            Suppléants :  Samuel FEAT / Michèle EBREL / Jack GAUDIN 

La communauté de commune 

C’est un organisme qui 

exerce de plein droit, en 

lieu et place des 

communes membres, pour 

la conduite d’actions d’in-

térêts communautaires, les 

compétences suivantes : 

-Aménagement de 
l’espace, élaboration d’un 
schéma directeur 
 
-Action de développement 

économique : création, 

aménagement, gestion et 

promotion de zone 

d’activités d’intérêt com-

munautaire. Accueil et 

extension d’entreprises. 

-La protection et la mise 
en valeur de l’envi-
ronnement. La mise en 
place d’un programme 
d’actions pour la protection, 
amélioration de l’environne- 

ment et du cadre de 

vie. 

-La gestion du 
ramassage et du 
traitement des ordures 
ménagères. 
 
-l’étude et la 
construction des 
habitats sociaux 
 
-La gestion de la TPU 

34 délégués répartis 
comme suit dans les 8 
communes de l’union : 

Carhaix : 12 délégués 

Cleden-Poher : 3 délégués 

Kergloff : 3 délégués 

Le Moustoir : 3 délégués 

Motreff : 3 délégués 

Plounevezel : 3 délégués 

Poullaouen : 4 délégués 

Saint-Hernin : 3 délégués 

Chaque commune est 
représentée au bureau  
par un délégué 
(généralement le maire). 
L’ensemble des délégués 
titulaires élisent le 
président. Les règles 
sont les même que pour 
les conseils municipaux.. 
La communauté a une 
fiscalité propre. Elle vote 
ses propres taux (Taxe 
d’habitation, foncière, 
etc…) 

Ses ressources sont les subventions de l’état, des 
collectivités territoriales, de la communauté européenne, 
les revenus de ses biens, le produit des dons, legs et 
emprunts 

Le bureau : 
 
Président :  
       J.P. Jeudy 
1er vice-président : 
      José Le Guelaff 
2e  vice-président : 
      C. Troadec 
3e  vice-président : 
       D. Goubil 
4e  vice président : 
        J. Riou 

 

La communauté du Poher, c’est 15200 habitants 
         1600 entreprises 
           500 exploitations agricoles 
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Le budget de la commune pour 2001 

 Les recettes du budget 2001 en fonctionnement  

 

Elles totalisent un montant de 2 427 487 f. en intégrant le solde positif de l’année 2000 soit 46 124 f. 
 Elles vont permettre de faire face en premier lieu aux dépenses de fonctionnement qui seront : 
 

- charges à caractère général pour 471 700 f 

- charges de personnel pour……..788 000 f. 

- charges financières pour ……....236 600 f. 

- autres charges pour ………….. 334 678 f. 
 

Le solde, soit 596 509 f. va entrer dans le financement des investissements. 
Ceux-ci sont inscrits avec une recette de 3 535 726 f. qui va rendre possible les investissements 

suivants en poste dépenses : 
 

- en matériel pour …………… 95 000 f. 

- en bâtiments pour …………..63 000 f. 

- en voirie pour ……………...938 527 f. 

- en aménagement du bourg pour  2 000 000 f. 
- en remboursement du capital des emprunts et divers pour 442 199 f. 

 
 

Les recettes du budget du service d’eau 
 
Elles se montent à 323 935 f. se répartissant en vente d’eau pour 286 000 f. et en report du bénéfice 
de l’année 2000 qui était de 37 935 f. 

Les dépenses prévues en investissement pour le service d’eau seront de 1 797 015 f. 

comprenant : 
 
 -le remboursement en capital d’emprunts pour ……58 872 f. 
 -des travaux pour la mise en place de l’assainissement collectif pour …1 300 000 f. 

-des travaux de renforcement des canalisations (report de l’année 2000 et réalisés à ce jour)  
pour 438 143 f. 

 
L’ensemble des dépenses sera financé par des dotations et subventions, par les excédents du 
fonctionnement et par un emprunt de 600 000 f. 
 
 

En conclusion :  les chiffres sont parlant : L’année 2001 va être l’année des mises en 

chantier et des réalisations de gros travaux. 
 Cinq millions vont être investis dans la commune. 
Cependant, dans le même temps, restant soucieux de l’endettement, la dette communale fin 2001 ne 
sera guère supérieure à celle qu'elle était début 2000. 
Les taux d’imposition 2001 restent inchangés, et ce, depuis 1996. 
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La vie des Associations 

Digor an Nor 

Le 18 mars dernier, Digor an Nor a ouvert 

ses portes pour un « fest deiz animé par le 

groupe Heol an noz.  

Equipés de bombarde, guitares et 

accompagné par Roger Le Sinq à 

l’accordéon, Gisèle et Jean-François Péron 

étaient présents pour la chanson. 

La fête bat son plein : gavotte, scottish, 
Andro et autres danses se suivent. Les 
danseurs, deux par deux ou en cercle, serrés 
comme des sardines, suivent inlassablement 

le rythme des musiques. Environ 200 

personnes ont participé. 

Cette manifestation traditionnelle a 

toujours eu du succès. A peine le temps de 

prendre une boisson, un gâteau, de faire un 

brin de causette, et ça repart.  

La soirée se termine autour d’un repas avec 

les musiciens et les bénévoles. La 

satisfaction était générale.  

Quelle énergie ! 

Les 

associations 

sportives 

 

Association 

Sportive 

Motreffoise 

Association 

Gym-Loisirs 

Association Gym 

Chinoise 

Association 

Motreff-Rando 

Association 

Saint Hubert 

« Chasse » 

Association de 
danse 

bretonne« Digor 
an Nor » 

La société « Saint Hubert » 

Afin de clore la saison de chasse, la « Saint 
Hubert » a invité ses adhérents au 
traditionnel repas des chasseurs.  
Yvon était aux fourneaux pendant que ses 
acolytes préparaient la salle. 
Ils étaient 35 à se lécher les babines devant 
la cassolette de Saint Jacques, le cerf et le 
chevreuil, la salade, fromage et la tarte aux 
pommes. 

L’ambiance était super et chacun était de sa 
petite histoire ou poussait la chansonnette. 
Ce fut une belle soirée. 

Motreff Rando 

Chaque année, à Pâques, c’est le jour de la 
rando VTT. Auparavant, tous les samedis, 
les bénévoles préparent les vieux chemins 
dans la bonne humeur. Alex s’est chargé 
des panneaux de balisage. Tout s’est bien 
passé, malgré un temps maussade et un 
nombre de participants plus faible que les 
autres années. Peu importe, tout le monde 
était content. 

Motreff-Rando s’est occupé des plantations 

autour de l’étang du Brugou, ainsi que de 

l’installation d’un panneau indicateur 

dessiné par Philippe. Jean-Claude, Alex et 

Gildas en ont  fait les finitions et la pose. 

Ainsi, un circuit d’environ deux heures de 

marche  est balisé au départ de l’étang. 

Bonne promenade à tous. 

Club 3e Age 

Festivités de fin de saison : 
 Le 30 mai prochain, nos aînés se réuniront 
à la salle polyvalente autour d’un 
sympathique repas qui sera suivi d’un 
après-midi dansant. 
 Tous les 1er jeudi du mois,  le fumet du  

café et des gâteaux envahit la salle 3e Age, 
accompagnant les jeux de cartes, dominos 
et autres. 
 La bibliothèque leur ouvre ses portes pour 
l’échange des livres. C’est une initiative très 
appréciée. 
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L’Association des Parents d’Elèves 

A l’ordre du jour de ce premier trimestre : deux manifestations particulièrement bien réussies 

 

Un vrai succès pour 
cette soirée de crêpes 
du 20 janvier.  
Il a fallut rajouter des 
couverts pour les 160 
convives. 
On consomma 19 kg de 
farine. Il y en avait pour 
tous les goûts. 
 
Des bénéfices qui iront 
financer les sorties des 
différentes classes. 

 

La soirée raclette du 3 mars fut 
également couronnée de succès. 
 
De nombreuses personnes sont 
venues l’apprécier. 
 
On avait même  
le décor tout 
blanc de la neige 
pour ajouter à  
l’atmosphère 

 

Ce sont les odeurs alléchantes de 
moules-frites qui émanaient de la 
cuisine ou se préparait ce 24 février 
la soirée des anciens d’AFN. 
 
Du travail, mais quel résultat ! 

Les anciens d’A.F.N. 
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L’Association Sportive de Motreff 

 

Le samedi 7 avril a eu lieu à la salle polyvalente 
le repas de l’A.S.M. au profit de l’école de foot. 
 
De nombreuses personnes se sont déplacées 
pour savourer un délicieux couscous mitonné 
par Michel. 

Les jeunes footballeurs de Motreff et de Saint Hernin ont reçu en ce début d’année les nouveaux 
maillots en complément des shorts et chaussettes offerts lors de l’arbre de Noël. 
 
La remise des maillots a eu lieu à Saint Hernin en présence des différents sponsors. 

 

Le comité des fêtes 

 

 
 
Une fois de plus, le résultat a dépassé toute 
espérance, il n’y a pas eu assez de place pour 
accueillir toutes les personnes. Depuis 
Brennilis jusqu’à Ploerdut, et même de 
Lorient toute la Bretagne Ouest s’était 
déplacée. 
Bravo aux organisateurs qui n’ont pas compté 
leur temps et leur énergie. 
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La Bibliothèque associative de Motreff 

Depuis le début de l’année, le 

fonctionnement des prêts est en vitesse de 

croisière. Les derniers prix littéraires ont eu 

beaucoup de succès. L’arrivée de nouveaux 

livres tant enfants qu’adultes, donnent une 

diversité intéressante. Le bibliobus venant 

de passer, un apport supplémentaire de 

livres est en place. 

A compter du mois prochain, la 

Bibliothèque va proposer des activités de 

conférences, contes et chansons, pour 

enfants et adultes. 

Le 8 juin Colette Avril, conteuse 

professionnelle viendra animer la soirée sur 

le thème « de l’Asie aux Amériques », à 

20h.30. 

 

Le 22 juin, Michel Robin, écrivain, viendra 

présenter une conférence sur Anne de 

Bretagne, à 20h30. 

Le 14 septembre, Michel Robin donnera 

une conférence sur Renée de France à 20h30. 

Enfin, le 28 septembre ce sera une 
conférence par le même auteur sur les 
templiers en Bretagne. 

 

Colette Avril 

L’ULAMIR 

L’assemblée générale vient d’avoir lieu le 20 avril, voici la nouvelle composition du 
bureau : Président : Fanch Legrand ,Vice-président : Francis Jourdren,  Secrétaire: Jean-
Yves Lemoine , Trésorier : José Le Guelaff 

Le 19 mai prochain, l’ULAMIR  organise une grande fête au Moustoir. Avec au 
programme : Après-midi récréatif avec jeux et expos, apéro-cabaret, couscous, et soirée 
dansante avec  la présence de sonneurs et de chanteurs de Kan Ha Diskan. Inscriptions au  
02 98 99 38 70. 

Les activités de l’ULAMIR 

Les mercredi-découvertes fonctionnent pour les enfants de 4 à 14 ans jusqu’au 4 juillet à 
Cleden-Poher. Se renseigner pour les inscriptions et  ramassage (02 98 99 38 70) 

Tous les mardis à Motreff jusqu’au 26 juin de 16h30 à 18 h. a lieu un atelier pour les 7-12 
ans sur le thème : « Autour du Brésil , atelier environnement » dans le cadre du festival 
« Tro ar Bed » 

Les camps de l’été. 

Pour les 7-9 ans : camp nautique à l’étang du Corong à Glomel (16 au 19 juillet) 
                             camp équestre en camping à Braspart (6 au 9 aout) 
 
Pour les 10-14 ans : camp de plage en camping à Plouescat (23 au 27 juillet) 
        camp nautique en camping à l’étang du Corong à Glomel (20 au  
        24 août) 

Les 

associations 

culturelles 

 

Bibliothèque 

associative de 

Motreff 

Association 
Chapelle Sainte 

Brigitte 

Associations 
« Fêtes et 

regroupements 
» 
 
 

Comité des 
fêtes 

 
Association 

parents d’élèves 
 

Club du 3ème 

âge 
 

Comité du 
Pardon 

 
Les anciens 

d’A.F.N. 

 Tro ar Bed  
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L’école 

 

C’est Pâques et nos petits bouts de 
choux nous ont fabriqué de leur 
propres petites mains une poule dans 
son nid rempli d’œufs en chocolat. 
 
Matériel utilisé : 
 
Un rouleau de papier wc 
Du carton pour la tête, 
les ailes et la queue 
De la paille 
Une boite de camembert 
pour le nid 

 

Petite devinette préparée par la 
classe de CP.CE1 
 
« Je n’ai pas de cou, mon estomac et 
mon cerveau sont juste à coté l’un de 
l’autre. J’ai 8 pattes et souvent 8 yeux. 
Par 6 petit tubes sous mon corps, je 
fais jaillir un liquide qui durcit très vite 
au contact de l’air et forme un fil de 
soie. Je change de corsage quand je 
grossis et si une de mes pattes se casse 
à ce moment là, elle repousse. 
Grâce à mon astuce, j’ai laissé un 
passage non collant dans la toile que 
j’ai tissée pour piéger des insectes … 
qui feront mon repas. 
 
As-tu deviné qui je suis ? 
 
Réponse à la page 15 

La classe de maternelle de Mme Perez 

 

La classe de CP.CE1 de Mme Hillion 

 

La classe de Mme Josse a comme activité sportive : le rugby. 
Les enfants se sont entraînés régulièrement pour la rencontre 
du 23 avril. 
Ils nous ont préparé quelques blagues 

Dans le train, un contrôleur demande 
son billet à une dame 
-Mais, Madame, vous avez un billet 
pour Lyon et ce train va à Lille. 
-Mais, dites-donc , cela lui arrive 
souvent au conducteur de se tromper 
de direction ? 

Deux petits hommes verts, débarqués de Mars, arrivent sur terre, à Paris. 
Ils s’arrêtent devant un feu de signalisation au moment où celui-ci passe 
au vert. 
-tu as vu ? dit l’un, elle me fait de l’œil ! 
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Qualité de l’eau à Motreff 

 

 

Mesures effectuées le 21 février 2001 

Les données de ce tableau en disent long sur la qualité de notre eau, songez qu’en 1998, la teneur moyenne 
pour le Finistère en nitrate était de 46,8 mg/l, alors qu’elle est de 8 mg/l chez nous avec un prix parmi les plus 
bas de Bretagne. Continuons à soigner notre environnement qui est source de la pureté de notre eau. 
 

Les enfants de la classe de Mme Josse nous ont amené ce poème très beau de Jacques Prévert 
Qui nous rappelle poétiquement notre lien avec la nature 

Il faut être très poli avec la terre 
Et avec le soleil 
Il faut les remercier le matin en se réveillant 
Il faut les remercier 
Pour la chaleur 
Pour les arbres 
Pour les fruits 
Pour tout ce qui est bon à manger 
Pour tout ce qui est beau à regarder 
A toucher 
Il faut les remercier 

Il ne faut pas les embêter…les critiquer 
Ils savent ce qu’ils ont à faire 
Le soleil et la terre 
Alors, il faut les laisser faire 
Ou bien, ils sont capable de se fâcher 
Et puis après 
On est changé 
En courge 
En melon d’eau 
Ou en pierre à briquet 
Et on est bien avancé …   
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Les abeilles à Motreff : portrait 

Eugène Tanguy : L’apiculteur est avant tout un éleveur 

Eugène, qui es-tu ? 
 
Je suis né Motreffois en 1922, j’ai 
commencé à m’intéresser aux fleurs 
et à l’apiculture en 1950. J’ai 
commencé à avoir quelques ruches à 
coté de mon activité d’agriculteur, 
pour atteindre un nombre de 26 
ruches quand je suis parti en 1957 
dans la région Lyonnaise comme 
ouvrier chez un apiculteur pendant 4 
ans. J’ai travaillé aussi dans l’Ain. 
En 1977, j’ai été nommé secrétaire 
du Syndicat des apiculteurs du 
Finistère, responsabilité que j’ai 
occupée pendant 12 ans, de 1977 à 
1988. Cela me prenait un tiers de 
mon temps, rémunéré par un mois 
de SMIC pour l’année. A mon 
arrivée à ce poste, il y avait 199 
adhérents. En 1987 avant de la 
quitter, nous avions 530 inscrits. Le 
syndicat gérait 2 à 3 coopératives et 
tous les membres adhérents 
(Assurances, ruches, matériels, etc..) 
En 1988 , j’ai été décoré du mérite 
agricole par le cabinet du ministère 
de l’Agriculture d’Edith Cresson. 
Cette décoration, je ne l’ai pas volée, 
de ma médaille, j’en suis fier. J’ai 
appris sur le tas et j’ai formé un tas 
de personnes surtout entre 87 et 88. 
Je suis maintenant retraité et j’ai 
conservé quelques ruche  
 
Eugène, pourquoi as-tu choisi ce 
métier et comment y es-tu 
parvenu ? 

J’étais attiré par les fleurs et les 
abeilles, par l’esprit de liberté pour 
être enfin à mon compte. J’ai appris 
par les livres, j’étais tout seul dans le 
coin à exercer cette profession. Je 
me suis perfectionné par mon 
passage dans le Lyonnais où j’ai 
appris à confectionner tous les 
produits dérivés du miel. 
 
Eugène, ce métier te permettait-il 
de vivre ? 
 
J’avais pas beaucoup de santé. J’étais 
considéré comme un pêcheur à la 
ligne, comme un ramasseur 
d’escargots par les personnes de 
mon environnement à l’époque. Il 
faut travailler dur, c’est pas les 35 
heures. Mais j’ai prouvé qu’on 
pouvait y gagner sa vie. On ne fait 
pas fortune. Par la production, on 
n’arrive pas à s’en tirer, il faut faire 
de la vente directe, des marchés avec 
tout ce qui va autour : encaustique, 
cire, produits de beauté, pain d’épice, 
bonbons et même musée de l’abeille 
comme certains. J’ai terminé mon 
activité avec 270 ruches en 
exploitation  
 
Eugène, comment as-tu constitué 
ton rucher ? 
 
Il faut savoir qu’une colonie d’abeille 
coûte environ 300 f. J’ai constitué 
mes colonies avec une technique 
personnelle : le principe était de 
diviser une colonie en deux.  

Pour ce 14e numéro du bulletin municipal, nous nous sommes rendu au Cosquer à la 

rencontre d’Eugène Tanguy. A 79 ans, cet apiculteur en retraite a conservé quelques 

ruches qui prolonge une vie professionnelle bien remplie. 

 Pour Eugène, l’apiculteur est avant tout un éleveur. Cette profession  

demande en effet de réelles connaissances sur les abeilles, et sur ce sujet, il est 

intarissable. 

 Les propos que nous avons recueillis sont ceux d’un homme passionné par 
un métier fascinant mais exigeant et souvent méconnu. 
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La technique pour y parvenir, était de récupérer 
les abeilles par enfumement et tapotage en les 
chassant de la ruche vers une autre placée au-
dessus (technique de la chasse d’abeilles). Le miel 
était ainsi récupéré sans avoir à tuer les abeilles, 
comme cela se fait habituellement. 
J’ai parcouru toute la région dans le secteur de 
Tregourez, Rosporden et Langonnet pour 
récupérer des abeilles à la demande de 
particuliers. Une autre technique est celle du 
piégeage des essaims. Là, il y a des secrets de 
capture qui me permettait de récupérer de 40 à 
50 essaims par an..(Une année : de 70 à 80) 
 
Eugène, peux-tu nous expliquer ton travail 
avec les abeilles ? 

 
C’est un métier très technique où il est difficile de 
tout comprendre pour quelqu’un de non initié. 
En effet, l’apiculture n’est pas un travail de 
manœuvre, c’est un métier d’éleveur de colonies 
d’abeilles. En effet, sans grande population 
d’abeilles, pas de miel . 

 
Qu’est-ce-qu’une miellée, Eugène ? 
 
C’est l’apport du nectar par les ouvrières. Celles-
ci, après évaporation, le transforment en miel.. 
L’activité de la ruche est mesurée en fonction de 
l’apport de ce nectar qui peut varier entre 10 à 20 
kilos par ruches selon les années. L’époque de 
récolte se situe en juillet avec une période 
optimale vers le 10. J’ai procédé à des mesures 
spécifiques sur une ruche témoin, posée sur une 
bascule et pesée tous les soirs en périodes de 
miellée . Ce travail m’a permis de définir la 
période d’activité la plus favorable pour la 
miellée, sachant que des éléments très influents 
interviennent comme le temps qui doit être 
chaud, lourd, pas trop sec et surtout sans vent du 
Nord. 
 Je dirais une anecdote : pendant ces périodes de 
récolte et de pesées, le téléphone sonnait très très 
souvent entre les apiculteurs pour se tenir au 
courant du poids de nectar journalier, qui 
conditionnait la récolte à venir. En conclusion, 
j’affirme que bien des professionnels auraient été 
soufflés de voir un tel suivi de l’activité des 
ruches. 
 
 

Eugène, quelle technique employais-tu pou avoir un 
rendement maximum ? 
 
Je réunissais les colonies faibles, ce qui me 
permettait d’avoir des populations importantes 
pour réussir une bonne miellée et ainsi assurer 
une bonne récolte.  
 
Eugène, peux-tu nous parler des produits 

dérivés ? 
 
Il y a les bonbons, que j’ai appris à faire à Lyon 
sur du marbre huilé. Maintenant on se sert de 
plaque en synthétique. La composition des 
bonbons est faite de miel et de sucre , mélangés à 
de l’eau, pour obtenir à 148° une pâte que l’on 
divise en suculents bonbons . Il y a le chouchen. 
Auprès de mes collègues dans le Sud Finistère j’ai 
appris à confectionner le chouchen : il est fait à 
base de cidre et de miel. Dans sa composition, 
pour réussir sa fermentation, j’utilise du cidre 
doux, frais et sain à l’ancienne.. Tout le reste est 
une question de dosage des composants et de la 
température. On raconte que certains mettent 
des abeilles dans le tonneau à chouchen pour en 
dissoudre le venin et ainsi « faire basculer les gens 
à la renverse ». 
 
Enfin, Eugène, peux-tu nous parler du miel 
de Motreff ? 

 
C’est un miel que l’on peut qualifier de miel 
blanc. La miellée est à base principalement de 
nectar de ronce. Il se récolte en général dans le 
Poher. J’ai un petit regret de n’avoir jamais pu 
obtenir l’agrément de l’appellation « miel de 
ronce » pour obtenir le label « Miel du Finistère », 
à cause de quelques traces de pollen de 
châtaigner, ce qui le dévalue, alors que sa qualité 
n’était pas altérée pour autant. 
 
 

Merci à Eugène pour son sympathique accueil 

et pour nous avoir fait part de ses connaissances 

sur un « fichu métier » comme il aime à le 

qualifier. Mais il ajoute aussitôt que si c’était à 

refaire, ce serait sans hésiter … 

            
      Kenavo, Eugène. 
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Jean-Louis raconte 

vigilance des autorités laïques et religieuses, 
il est empreint d'une spontanéité qui garantit 
une certaine authenticité historique.. 
Je souhaitais étoffer ce sujet en parlant plus 
précisément des sablières de Sainte Brigitte. 
J'ai alors feuilleté la documentation 
photographique de la DRAC ( Direction 
régionale des Affaires Culturelles ) que 
l'Association Motreff Ste Brigitte possédait. 
Une profonde tristesse m'a envahi en 
regardant les dernières photographies prises 
dans les années 1960 sur les sablières de 
notre chapelle: succession magnifique de 
sculptures d'écus et de mascarons, d'entraits 
avec engoulants, abouts de poinçons à décor 
feuillagé. 
Je ne parlerai pas d'un buste de chérubin du 
XVIIe siècle, de la poutre de gloire du 
XVIIe avec son Christ en croix encadré à 
gauche par St Jean , à droite par la 
Vierge....je ne puis que m'indigner devant la 
dégradation ou la disparition scandaleuse de 
ces véritables trésors sculptés abîmés, 
disparus, pillés, volés, vendus, brûlés même ! 
Seule une statue de Sainte Anne et de la 
Vierge enfant et un Christ flagellé ont pu 
être sauvés du pillage et sont encore visibles 
à l'église de Motreff, avec le Christ en croix.. 
La chapelle Ste Brigitte va retrouver cette 
année un toit grâce à votre aide, vos dons et 
à la confiance que vous m'avez accordé. 
Espérons que les vandales, la négligence, 
l'inculture et l'oubli, passeront dorénavant 
leur chemin , que notre vieille chapelle 
pourra revivre pleinement et reconquérir sa 
destination initiale: unir et réunir tous les 
hommes et les femmes de bonne volonté. 
 

" Chacun de nous connaît les corniches 
sculptées à l'intérieur et à l'extérieur de nos 
églises et chapelles, notamment celles du 
XVe et XVIe siècles. 
On nomme généralement ces corniches  
" sablières ". 
Techniquement le terme sablière est réservé 
aux pièces de bois reposant sur le mur et 
portant la charpente ou un plancher. 
Sur le plan de la construction, elles servent à 
transporter les poussées de la charpente vers 
les entraits, surtout pour une charpente en  
" chevrons formant fermes " par l'inter-
médiaire de jambettes, blochets et chevrons. 
Esthétiquement, ces corniches servent de 
lien entre la voûte en bois, si elle existe et le 
mur, et représentent principalement des 
scènes de la vie quotidienne . 
En analysant les figures et scènes 
symbolisées sur ces boiseries, rares sont les 
sculptures qui ne veulent rien dire...la 
gratuité d'une sculpture n'existe pas, notre 
incompréhension est par contre réelle. On 
trouve ainsi des fables imagées comme une 
bande dessinée, des histoires de saints, des 
représentations de la bonne morale et aussi 
de la mauvaise ..." Ce texte emprunté à Léo 
Goas Architecte de Breiz-Santel et ami, qui a 
considérablement œuvré pour la renaissance 
de notre Chapelle Sainte Brigitte, décrit fort 
bien le sens du mot " sablière " 
Les très nombreuses sablières sculptées des 
charpentes des chapelles bretonnes entre le 
XV et XVIIe siècle constituent des supports 
exceptionnels et extrêmement intéressants. 
Le décor des charpentes et des miséricordes 
de stalles a été " en partie " soustrait à la  

Sainte Brigitte et les sablières des chapelles de Bretagne. 

PS : Une soirée " CAFE CONCERT " est organisée à Motreff  le Samedi 16 Juin 
prochain, une occasion originale pour aider notre Association. Venez nombreux ! 
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Les mots-croisés 

 A B C D E F G H I J K L 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

 

Horizontalement 
1. Grande voie. Un château 
s’y dressait. 
2. Inscrivit le jour. Prêtée. 
3. Train parisien. Appareil à 
calibrer. 
4. A la ferme pour le touriste. 
Régal du toutou 
5. Notre région. Éberlué. 
6. Orner. Dans le. 
7. Fin d’infinitif. Il accueille 
l’œuvre de Jean- 
Louis Karcher à Ouessant. 
8. Champ. On en fait de 
beaux la nuit. 
9. Salle de judo. Pays d’un 
célèbre magicien.  Pronom 
personnel 
10. Dieu de l’amour. Mesure 
valant presque qu’un litre en 
France et un demi litre aux 
USA. 
11. Prénom de la cloche de 
notre église. Pronom 
personnel 
12. Ceux du Poitou sont très 
connus. Conifère. Elle est 
grande près du canal. 

A. Île de Charente. Forme du verbe pouvoir. Si tôt. 
B. Élima. Hameau dans les mines. 
C. Embellir. Prénom de notre Maire. 
D. Il a peint une toile de 50 mètres. Hardis. 
E. Mot de lien. Institut de recherche. 
F. Échouer. Pas amateurs. Éclat de rire. 
G. Esclaffé. Lieu de rencontre à Motreff. 
H. Notre secrétaire de Mairie. A la mode. 
I. Il y en a très peu au bourg. Prénom de notre 

doyenne. 
J. Vieux nom du loup. Charge d’un âne. 
K. Idiot. Âgé. 
L. A parlé des captage d’eau à Motreff dans le bulletin   

N°7. Article. 

Verticalement 

Mots d’esprits 
De Anne 

    Nos humoristes et nos hommes de lettres ont du talent : 
 

Il n'est pas interdit de penser que si l'Angleterre n'a pas été envahie 
depuis 1066, c'est que les étrangers redoutent d'y passer un dimanche » 
               Pierre Daninos 

La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les 
regarde.               Paul Valéry. 

En hiver on dit souvent  "fermez la porte il fait froid dehors", mais quand la porte est 
fermée, il fait toujours aussi froid dehors.                    Pierre Dac 
La vie est comme une boîte de sardines, nous en cherchons tous la clé.         Alan Benett 

 

Réponse de la page 10  Qui suis-je ? 
 -Je suis l’araignée ! 
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La sécurité 

Les premiers gestes 

 
Si vous êtes témoins d’un 
accident, sachez que votre 
efficacité à intervenir sera 
dépendante de votre calme, 
de votre sens de 
l’observation, de votre 
organisation et de votre 
action. La précipitation n’est 
pas synonyme de rapidité. 
 
 Dans tous les cas d’accidents, 
il faut appliquer les règles ci-
contre. C’est donner à la 
personne que vous secourez 
le maximum de chances. 

Respirer soi-même profon-

dément pour faire tomber 

l’émotion  

Se protéger et protéger les 

autres : un nouveau blessé 

n’arrangera pas la situation. 

(Baliser la route, éteindre un 

moteur qui continue à 

tourner, se faire voir de loin 

(warning …) 

Organiser les secours (faire 

appeler les pompiers, se faire 

seconder si possible) 

Secourir dans la mesure de 
ses propres connaissances en 
secourisme. 

Ne pas déplacer un blessé : la 

colonne vertébrale a pu être 

touchée. Arrêter une 

hémorragie éventuelle par un 

point de compression au 

dessus de la blessure. Lui 

mettre une couverture, un 

plaid ou une veste pour éviter 

un refroidissement en 

attendant les secours. 

Rassurer la personne en lui 

parlant. 

PROTÉGER 

ORGANISER 

SECOURIR 

S.O.S. 

ACCIDENT 

POMPIERS-Tél :18 
SAMU-Tél :15 

Le coin du petit secouriste 
Petits et grands bobos de 

la canicule estivale 

L’été va bientôt arriver et 

avec lui les petits problèmes 

liés à la chaleur parti-

culièrement pour nos enfants.  

Ils se résument dans les cas 
de déshydratation, de coup de 
chaleur et d’insolation. Les 
bébés sont particulièrement 
touchés et doivent 

faire l’objet de surveillance de 

la maman. 

La déshydratation : elle se 

manifeste par une grande soif, 

une langue sèche, une légère 

fièvre, des fourmillements et 

un refus d’aliments solides. 

Elle fait suite à une sudation 

excessive, même si l’enfant 

est à l’ombre. 

La solution sera de le faire 

boire. 

Le coup de chaleur est plus 
inquiétant dans sa 
manifestation : Au cours 
d’une exposition à la chaleur, 
il peut se produire une 
montée brutale de la 
température, une accélération 
du pouls, et une sudation 
importante au début, qui va 
s ‘arrêter par la suite. 

Chaud, chaud, chaud, l’été ! 

Suite) Dans ce cas, en plus de 

lui donner à boire, il va falloir 

refroidir le corps par un bain 

froid en surveillant la 

température. Dès que celle-ci 

redevient normale, il faut 

arrêter le bain. 

L’insolation : elle est 
semblable à un coup de cha- 

leur mais en plus il y a 

apparition de forts maux de 

tète, contraction du cou, 

d’une envie impérieuse 

d’uriner, parfois l’enfant ou la 

personne est pris de con-

vulsions avec les mâchoires 

serrées. 

La solution sera la même 

 

que pour un coup de chaleur. 

Pour les enfants et surtout les 

bébés, une assistance médi-

cale paraît recommandée. 

Alors pour ne pas avoir un 
tableau si noir : prenez 
toutes les précautions de 
protection. 

Les indispensables de l’été 

Parasol 

Bouteille d’eau 

Casquettes et chapeaux 

Pas de soleil direct pour les 
bébés, une protection solaire 
efficace pour enfants et adultes et 
surtout augmenter votre  
consommation d’eau en période 
de chaleur. 

  MAMAN 

   BOBO !!! 
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État civil 

Bienvenue à nos nouveaux-nés 

Maéna Le Borgne est arrivée le 20 janvier à la Croix-Kermangis 
 
Cheun Le Page est arrivé le 12 février à Tréveller 
 
Lisa Roslagadec est arrivée le 4 mars au bourg 
 
Killian Boissel est arrivé le 16 avril à Lescoat 

   Ils nous ont quittés 

Marie Le Henaff, veuve Lebon s’en est allée le 19 janvier à Luzuverien 
 
Emile Titour est parti le 19 mars à Lannezval 

Les infos communales 

La vie quotidienne 

Dans notre dernier bulletin municipal du 
Le 13 janvier nous vous annoncions que 
la collecte des ordures ménagères est 
désormais de la compétence de la 
communauté des communes depuis le 1er 
janvier 2001. 
Jusqu’à présent, les motreffois 
s’acquittaient d’une redevance. 
Désormais, celle-ci est remplacée par une 
taxe, calculée sur le foncier bâti et 
payable en même temps. 
Petit rappel : les conteneurs sont 
collectés chaque mardi pour les déchets 
ménagers. 

Les déchets recyclables (sacs jaunes) 
sont, eux, ramassés le vendredi.  Ils sont 
à votre disposition en mairie. 
Prochainement, des bacs grillagés 
seront installés pour les recueillir. 
Sachez que nos efforts ont abouti au 
recyclage de plus de 100 tonnes sur  120 
tonnes récoltées au cours du dernier 
trimestre 2000 sur l’ensemble du 
canton. 
 
Continuons ! 

Un mot sur les ordures ménagères 

 

L’assainissement 

L’enquête publique diligentée par la 
préfecture concernant l’assainissement de 
notre bourg a reçu son verdict le 19 
février 2001. Le commissaire enquêteur 
chargé de l’étude du dossier n’a reçu 
aucune objection, c’est donc un avis  

favorable qui confirme notre projet 
d’assainissement semi-collectif. L’appel 
d’offre pour la réalisation des 
canalisations et de la station de 
traitement est actuellement en cours et 
devrait être effectif très prochainement 
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La page gastronomique 

Les recettes secrètes de Josette 

La tarte au fromage blanc 

Les ingrédients pour 
8 personnes : 
 
-500 gr de fromage 
blanc bien égoutté 
-2 œufs dont le 
blanc est battu en 
neige 
-100 gr de sucre 
-un sachet de sucre 
vanillé 
-une pâte brisée ou 
feuilletée 

Faire pré cuire à blanc la pâte brisée ou feuilletée 
Mélanger le fromage avec le sucre, les jaunes d’œuf et 
le sachet de sucre vanillé. 
Ajouter les blancs battus en neige ferme. 
Verser sur la pâte précuite. 
Mettre à four chaud (thermostat 7) pendant 30 
minutes. 
Démouler sitôt cuite sur une grille 
 
A déguster tiède. 
 
Le plus : on peut également, avant de verser le 
mélange, garnir le fond de tarte de médaillons 

 

 

Note : Je fais égoutter le fromage 
blanc dans un filtre à café pendant 
une à deux heures 

Bon appétit ! ! ! 

Les trucs de cuisine 

Bain-Marie : il sera plus chaud en mettant une poignée de gros sel dedans. 
Caramel : pour qu’il soit plus liquide, ajouter quelques gouttes de citron. 
Chantilly : elle sera toujours réussie si vous ajouter au départ une cuillerée à soupe 
d’eau glacée. 
Crème caramel : elle sera plus onctueuse si vous prenez soin de la mettre au bain-
Marie avec une page de journal plié au fond du bain. 

Les cuivres seront toujours plus brillant si après les avoir frotté avec du 
miror (ou autre produit) vous les brossez dans une eau de lessive. Bien 
les essuyer aussitôt. 
Votre évier inox vous paraît un peu terne, alors faites-le briller avec un 
chiffon sur lequel vous aurez versé quelques gouttes de vaseline. Lustrer 
avec un chiffon sec. 

Les trucs de ménage 
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La mémoire de Motreff 

La classe de Monsieur Daniel en 1945 

 

 
 
 
 

 
 

Henri 
Jourdren 

 
 
? 
 

 
 

André 
Gueguen  

 
 

Jean 
Guillou 

 
 

Emile 
Cavellac  

 
 

Désiré 
Quenet 

  
 

Mr 
Daniel 

 
 

François 
Guyader 

 
 

Raymond 
Faillère 

 
 

Robert 
Naour 

 
 

Honoré 
Pasquet 

 
 

Edouard 
Lostanlen 

 
 

Aristide 
Péron 

 
 

Jean 
Cam 

 
 

Gilbert 
Quenet 

 

 
 

Guy 
Boulic 

 
 

Georges 
Guilchard 

 
 

Albert 
Le Guern 

 
 

Hyppolite 
Guyader 

 
 

Albert 
Trevidic 

 
 

Ernest 
Lohou 

 
 

Edouard 
Cogen 

 
 

Jacques 
Trevidic 

 
 

Honoré 
Quemener 

 

Si vous avez chez vous des documents, photos, cartes postales, diplômes anciens, etc… que vous 
aimeriez faire partager dans ce bulletin, n’hésitez pas à nous contacter 

L’équipe de rédaction de ce bulletin a été heureuse de vous présenter cette nouvelle 

formule. Cette gazette est la vôtre, alors à vos plumes pour la prochaine. 
Jack  José  Marie-Christine  Michèle  Samuel  Daniel  Odile  Nathalie 

Avec la participation pour ce numéro 14,  de Josette,  Jean-Louis,  Anne et  des enfants de l’école 



 

 
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 lundi et mercredi matin 
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 
 1 avenue Ty Douar. Quimper                          02 98 98 39 41 
 Permanences au Centre médico-social de Carhaix 
 Le mercredi matin de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. 
Association locale d’aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.) 
 BP 27. 29270 Carhaix                                      02 98 93 23 46 
 Permanence du lundi au vendredi, 9 place de la gare. 
C.E.T.O. (Carhaix-Entraide par le Travail Occasionnel) 
 12 rue Brizeux. Carhaix                                   02 98 93 25 46 
C.R.A.M. de Bretagne (Assistante sociale) 

En mairie de Carhaix le 2e lundi du mois, le matin sur rendez-
vous 

 Permanence administrative 1er et 3e lundis de 9h à 12h.  
C.P.A.M. en mairie de Carhaix 
 Dépôts et renseignements le mercredi de 9h à 12h. 
C.I.C.A.S. (Retraite complémentaires) en mairie de Carhaix 
 Les 1er et 3e jeudis du mois de 14h à 15h30 
ORGANIC (commerçants)C.C.I. de Carhaix 
 Le 1er mardi du mois de 14 à 16h. 
Association EMERGENCE (Service d’aide aux victimes) 
 Le 1er et 3e jeudis de 9h à 12h. en mairie de Carhaix. 
 
 
En mairie de Motreff, le maire et les élus vous reçoivent sur 

 rendez-vous 
Permanence du service social par Christine Le Goec  

Le 1er vendredi du mois de 19h à 20 h et les autres vendredis 
sur rendez-vous 


