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Le mot du Maire   
                     

Chers amis, 
 
 
 
Quand vous lirez ces quelques lignes, l’année 2002 sera largement entamée… 
Mais il n’est jamais trop tard pour émettre des vœux ou les souhaiter. Par 
conséquent, au nom du conseil municipal et de toute l’équipe de Mouez Ar 
Menez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2002. 
Un coup d’œil sur l’année écoulée et sur les perspectives de l’année en cours 
s’impose. 
2002 a donc vécu : L’année écoulée aura été une bien meilleure année 
démographique que 2000. Nous avons enregistré neuf naissances pour quatre 
décès et un mariage. Gageons que 2002 verra cette tendance se confirmer. A 
l’école, les départs de Mme Péres en inactivité et de Mme Joss pour mutation 
professionnelle ont généré le renouvellement au deux tiers du corps enseignant. 
Bienvenue donc aux deux nouvelles institutrices. Je souligne au passage la  
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qualité de l’enseignement prodigué à nos petites têtes 
blondes. Quand ils arrivent dans la grande école de 
Carhaix, cette constatation est également remarquée. 
Le dossier de l’aménagement du bourg nous a 
également bien occupés en 2001. Le problème de 
l’assainissement semi-collectif avec l’achat du terrain 
pour l’unité de traitement est désormais résolu. Un 
effort particulier a été réalisé sur la voirie. Nous 
disposons maintenant d’un réseau routier performant. 
La réfection du réseau d’eau entre le bourg et 
Bronolo est achevée. Nous aurons à réfléchir sur 
d’autres investissements et notamment sur le 
remplacement de la conduite entre l’usine de 
traitement et le château d’eau du bourg car elle donne 
de sérieux signes de faiblesse. 
         (suite page 2  ) 
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Noël s’en est allé 

 

Le mot du Maire (Suite) 

Et maintenant 2002 : 
Les travaux d’aménagement dans le bourg ont débuté. Ils se prolongeront tout au long de 
l’année. La construction des pavillons HLM est prévue pour la fin de l’année, voire début 2003. 
Nous allons étudier la rénovation de l’école et la rénovation de la salle polyvalente, celle-ci a 
besoin d’un sérieux lifting. 
En ce qui concerne les travaux routiers, rien n’est définitivement acquis, il faudra donc prévoir 
encore et toujours des travaux de fiabilisation, même si, comme je l’ai dit, notre réseau routier 
est très correct. 
Si 2002 me laisse quelques regrets, notamment celui de voir disparaître le club des aînés, des 
satisfactions demeurent : celle de voir la chapelle Sainte Brigitte retrouver sa charpente 
recouverte d’ardoise du pays, est la plus marquante. 
En ce début d’année, nous avons également souhaité mettre à l’honneur quatre personnes : Mme 
Perez pour son attachement à notre école publique, Honoré Maurice pour son activité de carrier, 
Roger Le Ster pour son passé d’élu et associatif, et Josette Couchevellou pour ses qualités de 
femme publique. Tous ont été décorés de la médaille communale. 
 
    Sincères salutations 
 
       Le maire, José Le Guélaff 
 

Comme chaque année, toute l’équipe de bénévoles s’est 
retrouvée pour la décoration de Noël du bourg. A chaque 
fois, il est  rajouté quelques sujets. Ainsi, sur le clocher, 
cette année, en plus de l’étoile, clignotait le nom de 
Motreff. Tous les lampadaires étaient décorés de 
guirlandes. A l’intérieur de la mairie, le petit village s’était 
agrandi. Toute l’équipe a bravé la froidure et contré des 
petits ennuis techniques. Elle a pu donner au bourg un peu 
de couleurs et s’est promis d’être à l’œuvre pour Noël 
2002. 

 
 
 



      N°16 MAI 2002         VIVRE A MOTREFF               Page 3  

La communauté des communes 

Communauté de communes :  
la solidarité en action 
 
        Le temps, pas  si lointain, où les communes se 
vivaient rivales plutôt que complémentaires, est 
heureusement révolu. Comme également la 
concurrence, longtemps démagogique, entre 
communes rurales et ville centre. 
        En prenant la compétence  économique,  dès sa 
création en 1994, la Communauté de Communes du 
Poher a indiqué la voie. En 2000, le choix de la taxe 
professionnelle unique (T.P.U.) a lié encore plus 
fortement le destin de nos communes : solidarité 
pour le développement de nos entreprises. et les 
nouvelles implantations, mise en commun de nos 
ressources pour assurer de nouveaux services aux 
habitants de notre territoire. Ce sont les meilleurs 
moyens pour garantir la vitalité de toutes les 
comrnunes de notre communauté en permettant à de 
nouvelles familles d'y fixer leur résidence, et aux 
personnes âgées de pouvoir rester vivre le plus 
longtemps possible dans leur environnement 
familier. 
 
       Le 20 mars, le conseil communautaire a adopté 
le budget  2002 qui souligne ces engagements forts 
avec les investissements sur les zones d'activités 
économiques, notamment l'installation de la 
Socaren à la Villeneuve, et l'achèvement des grands 
chantiers en-cours : celui du nouveau centre 
aquatique sportif et ludique dont l'ouverture est 
prévue en décembre, celui de la Maison des 
Services Publics qui regroupera autour de ceux de 
la Communauté de communes, les services de la 
Mission Locale, du Conseil général, de la Cellule 
administrative du Centre Bretagne, du Centre 
d'orientation scolaire et de l'ALECOB (Antenne 
locale pour les économies d'énergie). 
 
De nouveaux projets 
   
        Dans le même temps, les élus communautaires 
mettaient en route deux nouveaux projets, 
symboliques de cette solidarité renforcée entre nos 
communes: 

        La plate-forme logistique qui sera financée 
conjointement avec la Chambre de Commerce de 
Morlaix, permettra aux entreprises existantes, mais 
aussi à de nouvelles, de mieux utiliser la voie ferrée 
en profitant de l'association rail- route pour assurer 
leur développement. Une vingtaine d'emplois 
directs pourra y être créée. 
 
        La Maison de l'Enfance qui regroupera tous les 
services en direction de la petite enfance et de 
l'enfance, de la crèche parentale aux centres de 
loisirs, en passant par l'aide maternelle à domicile, 
l'accueil des parents et le soutien aux enfants en 
difficultés. Si la structure centrale sera implantée 
sur la route de Kerniguez à Carhaix, plus bas que la 
gendarmerie, chaque commune sera dotée de lieux 
d'animation facilitant tout à la fois la proximité et 
les échanges entre elles. Il s'agit là de la première 
étape d'un centre social intercommunal, pour lequel 
un chargé de mission a été recruté afin d'engager 
l'étude permettant de le concrétiser demain. 
 
        Parallèlement le service Taxicom , est 
désormais élargi à la journée du samedi. La 
réflexion engagée pour faciliter les transports 
publics entre les différents points du territoire de 
notre communauté, participe également de notre 
volonté de faciliter la fixation de l'habitat dans 
chacune de nos communes et de soutenir, par-là , 
leur essor démographique. 
 
        Signe fort également de la volonté des élus 
communautaires de renforcer la solidarité entre 
leurs communes, et au delà des clivages politiques 
normaux en démocratie, de rassembler leurs 
différences. pour en faire une force au service du 
bien commun, ce budget 2002 a été adopté à 
l'unanimité. 
                             
 
                                 Jean-Pierre Jeudy 
 
                         Président de la Communauté 
                            de Communes du Poher 
 

MOTREFF  CARHAIX  

SAINT HERNIN 

CLEDEN POHER 

KERGLOFF  

LE MOUSTOIR  
PLOUNEVEZEL  

POULLAOUEN 
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                Le budget de la commune 

 
Résumé des détails des travaux 2002 
 
Sont prévus : 
 
-des frais d’études pour l’extension de l’école et la rénovation de la salle polyvalente pour un total de  
  2 000 € ainsi que l’établissement de la carte communale pour 9 000 € 
-des achats de matériels, mobiliers et divers pour la mairie et l’école pour 10 329 € 
-la rénovation de la salle polyvalente pour 35 500 € 
et l’éclairage du terrain de foot pour 4 500 € 
Les travaux de la voirie, réfection de routes et aménagement du bourg monteront à 360 796 € 
Le réseau d’eau avec les réparations et l’adduction aux prochains HLM sera de 15 308 € 
Le réseau d’assainissement et la station de traitement reviendront à 129 581 € (comprenant le report 2001) 
 
 
Pour toutes ces dépenses la commune recevra des subventions à hauteur de 23 297 €, auxquelles 
s’ajoutent les reports de subvention 2001 d’un montant de 194 553 € et un emprunt de la commune en report 
2001 de 45 734 €. 
Pour l’assainissement, une subvention en report 2001 se monte à 109 825 € à laquelle s’ajoute un emprunt 
également en report 2001 de 30 489 € 
 
 
En affectation de résultat 2001, la commune enregistre  pour le fonctionnement une somme positive de 
94 903 € dont 7 777 € vont pouvoir être imputé au budget primitif 2002. 
Pour le service d’eau,  il se dégage un résultat pour le fonctionnement de 12 964 € avec un excèdent après 
prélèvement de 1 010 €, dont 154 € iront au budget primitif 2002. 
 
 
En conclusion, pour équilibrer notre budget d’investissement, nous avons recours à trois moyens de 
financements : les subventions, le prélèvement sur la section de fonctionnement et bien évidemment à 
l’emprunt. Le budget 2002 s’équilibre grâce à un montant de subventions et de dotations de 327 675 €, à un 
prélèvement sur la section de fonctionnement de 99 936 € et à un emprunt de 45 734,70 €. 
 
Les taux d’imposition 2002 restent inchangés et ce, depuis 1996. 
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La vie des Associations 

Le calendrier 

4 mai :  Loto de Sainte Brigitte 
12 mai : Course cycliste du comité du Pardon 
8 juin :  Repas du comice agricole 
22 juin : Kermesse de l’école par l’ A.P.E. 
6 juillet : Repas de la Saint Hubert 
24 août :  Tournoi de pétanque des anciens de l’AFN 
8 septembre : Assemblée générale de l’association Saint Hubert 
15 septembre : Repas des anciens organisé par la commune 
25 octobre :  Après-midi d’Halloween par l’A.P.E. 
16 novembre : Repas de l’association des parents d’élèves 
24 novembre : Marché de Noël de Sainte Brigitte 
1 décembre : Fest Deiz de Digor an Or 
20 décembre : Noël de l’école par l’A.P.E. 
21 décembre : Noël de l’Association Sportive Motreffoise 
 
Un stage de danses orientales est prévu pour mai. Contact le jeudi soir à la 
salle polyvalente.  

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 » 

 
Danses orientales S.O.S. Comité des fêtes 

 

Les membres du bureau de l’association, 
souhaitant « passer la main » après six années 
de manifestations diverses : concours de belote, 
de palets, lotos, Fest-Noz, bal, course hippique, 
représentation théâtrale, etc …, et n’ayant pas 
trouvé de « repreneur » après plusieurs réunions 
et appels aux habitants de la commune, ont 
décidé la mise en sommeil du comité des fêtes 
en février dernier. 
Toutefois, toute personne intéressée pour un 
nouveau départ, peut prendre contact avec les 
anciens membres comme Bruno Guéguen ou 
Samuel Féat. 

 

+ 
Club 
des 

anciens 

+ 
Comité  

Des 
Fêtes 

+ 
? 
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La vie des Associations 

L’école de foot 

Les jeunes de l’école de foot se retrouvent 
tous les samedis en compagnie de leurs 
copains de Saint Hernin pour les 
entraînements ou la compétition : plateaux 
pour les débutants, plateaux ou tournois 
pour les poussins et championnats pour les 
benjamins. 
La première partie du championnat s’est 
achevée en décembre par l’incontournable  

« Arbre de Noël ». Le père Noël 
récompensa tous les jeunes footballeurs en 
leur offrant de magnifiques ballons. Un 
buffet fut servi pour les parents, les joueurs 
et les dirigeants. 
En février l’ASM a organisé le traditionnel 
bal costumé, où de nombreuses personnes 
déguisées sont venues danser grâce à 
l’animation « Disco 2000 » 

Un concours fut également organisé avec 
des distributions de lots. 
Le plus grand bonheur des enfants de 
l’école de foot fut le déplacement en car au 
stade de Roudourou à Guingamp pour 
assister au match Guingamp-PSG avec son 
lot de stars (Ronaldinho, Alex, Letizi, 
etc…) 

 

 

 

Partenariat entre l’école et la bibliothèque 

Depuis cet hiver, l’école de Motreff 
fréquente tous les quinze jours les rayons 
de la bibliothèque associative. La 
première fois, Mme Perez bien qu’en 
retraite, s’était déplacée pour aider Mme 
Hilion, ainsi qu’Odile Guilchard la 
trésorière de la bibliothèque et Danièle 
Pataou  afin que cette découverte soit un 
succès pour les tout-petits : objectif 
réussi !  



 N°16. MAI 2002                         VIVRE A MOTREFF                            Page 7 

La vie des Associations 

Il était une fois, la bibliothèque 

Mars 2000 : Le conseil 
municipal décide la création 
d’une bibliothèque. Juste le 
temps de trouver un président, 
Jack Gaudin et son équipe de 
bénévoles et nous voilà partis 
pour l’aventure. 

Avril 2000 : Démarches diverses à 
accomplir : conventions, statuts, 
règlement, déclaration. Le nom est 
choisi : Bibliothèque associative de 
Motreff : la BAM. 
Puis installation dans la structure des 
salles polyvalentes. Demandes de 
subventions , aide logistique. Etude du 
fonctionnement et des permanences 

Mai 2000 : Telle une 
fourmilière, tous les bénévoles se 
mettent à l’ouvrage. L’appel 
lancé pour le don de livres et  les 
achats de livres neufs nous 
fournissent beaucoup de travail. 
Nettoyer, couvrir, codifier, 
ficher, enregistrer, telles sont les 
tâches à se partager 

Juin 2000 : Agencement des 
locaux, création de 
commissions. Le conseil 
d’administration décide avec 
l’accord de la mairie de 
l’informatisation. 

Juillet à Octobre 2000 : 
Temps nécessaire pour la 
mise en place du mobilier 
et pour le rangement des 
livres 

Novembre 2000 : 
 

Ouverture de la 
bibliothèque 

 

 

A suivre 
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Qualité de l’eau à Motreff 

 
Mesures effectuées le 19 février 2002 

 

 

Info sur la desserte en eau 

Le remplacement de la conduite entre le bourg et le village de Bronolo étant terminé, nous allons 
maintenant vers une fiabilisation annoncée du réseau d’eau potable grâce au plan d’investissement 
triennal mis en place en 1999. Pour atteindre définitivement cet objectif, il faudra prolonger ce plan car la 
conduite entre les captages et le bourg donne des signes de fatigue et son remplacement devient une 
nécessité incontournable. 
En ce qui concerne le fonctionnement, nous avons apporté quelques modifications au règlement 
communal du réseau. Il vous sera distribué avec la prochaine facture. 
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État civil 

   Il nous a quitté 

Les infos communales 

La vie quotidienne 

Elagage, élagage, élagage, … 

Raymond Treussard s’en est allé le 10 avril à Kerlupet Vihan 

Il est venu parmi nous Guillaume Le Cozler est né le 20 mars à Kervoulidic 

 

Nous vous rappelons que les arbres situés 
en bordure des voies communales sont la 
propriété des parcelles jouxtant ces 
mêmes voies. 
La réalisation des travaux d’élagage est 
donc à la charge des propriétaires de ces 
parcelles. Le but de l’élagage est de 
réduire les dégradations des revêtements  

routiers, d’améliorer la sécurité par une 
meilleure visibilité, et d’éviter les 
dégradations sur les véhicules. 
Nous allons solliciter tous les 
propriétaires concernés par ce problème 
afin que ces travaux soient réalisés durant 
cet hiver. 
Merci de votre compréhension. 

Destruction des chardons 

Un arrêté préfectoral du 19 mars 2002 
rend obligatoire les mesures de lutte 
contre les chardons. Nous vous 
rappelons que ceux-ci doivent être 
traités par voie chimique ou mécanique 
avant leur floraison. Des amendes 
peuvent être appliquées pour non-
application. 
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L’avancement du bourg 

Comme nous pouvons tous le constater, le centre 
du bourg commence à se dessiner. Les murs en 
pierre prennent forme grâce aux maçons de la 
communauté des communes qui s’appliquent à 
tailler et à trier les pierres avant de les poser. 
Les travaux d’assainissement sont entamés et 
doivent durer environ trois semaines. Suivra une 
entreprise qui aura en charge l’aménagement de 
surface : routes, trottoirs, pavés, etc … 
Le dossier concernant les H.L.M. avance 
également, les permis de construire ont été 
déposés et nous attendons leur accord. Dès 
celui-ci, les appels d’offres seront lancés ce qui 
amènera le démarrage des travaux. 

 

 

Positionnement des H.L.M. 

Les infos communales 
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Les infos communales 

L’assainissement 

Les travaux pour réaliser le 
réseau et la station de 
traitement des eaux usées vont 
débuter  très prochainement. 
Le fonctionnement de cet 
assainissement semî-collectif 
au centre bourg sera 
opérationnel au deuxième 
semestre 2002 (voir sur le plan 
les voies concernées).  
L'entreprise en charge des 
travaux, consultera les 
habitants du bourg pour 
négocier les modalités 
techniques de raccordement 
des branchements au réseau.  
En ce qui concerne les coûts 

de ces branchements, ainsi que 
les coûts de fonctionnement de 
ce service, rien n'est encore 
définitivement arrêté. A titre 
indicatif, ils pourraient se 
situer comme suit (HTVA): le 
branchement réalisé à la 
construction du réseau : 382 €, 
le branchement réalisé après la 
mise en service du réseau soit 
dans un délai d'un an :  534 €. 
La taxe de fonctionnement 
sera calculée à l'identique de la 
facture d'eau à savoir : une 
part fixe « abonnement » égale 
à 40,02 € et une part variable 
calculée elle sur la consom- 

mation d’eau potable égale au 
nombre mètre cube multiplié 
par le prix du mètre cube 0,67 
€. 
Le coût réel d'un branchement 
hors subvention coûterait plus 
ou moins : 3200 €, avec les 
subventions : 1220 € 
Un règlement interne sur le 
fonctionnement du réseau des 
eaux usées est en cours d’é- 
laboration ; il sera mis en 
application et distribué à la 
mise en service du réseau. 

 

Plan du futur réseau d’assainissement 
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L’école 

 

Spectacle de marionnettes 
Le 17 décembre nos petites têtes ont été conviées à un spectacle de marionnettes 
ayant comme thème : le loup (d’après le conte musical de Pierre et le loup de 
Prokofiev) 

 

La Chorale 
Depuis quelques semaines une chorale s’est crée à l’école, de la maternelle au CM2. Les élèves se 
retrouvent régulièrement autour du chant 

 

 
 

L’arbre de Noël 
Les enfants, cette année, ont eu le 
privilège de voir le père Noël 
deux fois. La première le matin à 
l’école pour leur distribuer des 
jeux de société, des ballons et un 
garage pour la maternelle la 
deuxième, l’après-midi lorsqu’ils 
ont présenté un spectacle de 
chants. Une débauche de 
chocolats a suivi pendant que les 
parents étaient conviés à un pot 
de l’amitié.  
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L’école : rencontres sportives 

 

Les élèves, du CP au CM2 ont 
participé le 6 décembre et le 1er mars à 
des rencontres sportives à Carhaix et à 
Plounévézel. A Plounévezel, ils ont 
rencontré les écoles de Spezet, de 
Cléden, de Poullaouen et de Saint 
Hernin. Les jeux d’opposition se 
faisaient par groupe de cinq avec deux 
lutteurs, un arbitre, un chronométreur 
et un responsable des scores. Les 
résultats ont été calculés par école afin 
de développer l’esprit d’équipe. 

 

Changement du bureau  
 
Au mois de janvier, le bureau s’est modifié et 
se compose comme suit : 
Présidente : Anne-Marie Delahais 
Vice présidente : Brigitte Rest 
Trésorière : Monique Keraval 
Secrétaire : Claudie Le Bail 
Vice trésorière : Virginie Constant 
Vice secrétaire : Sophie Lostanlen 
 
Nous leur souhaitons bon vent pour les 
manifestations à venir. 

L’A.P.E. 

Soirée « couscous » 
 
C’est le 17 novembre que fut organisée 
cette rencontre ou l’ambiance était aussi 
bonne que le couscous, c’est-à-dire 
délicieux. 
Les bénéfices ont servi à financer le 
spectacle de marionnettes du 17 décembre, 
ainsi que l’arbre de Noël du 21 décembre 

Soirée « crêpes » 
 
Avant de déguster les crêpes, un spectacle 
était proposé par la troupe de Poullaouen 
« sortie de secours » en atelier de 
l’ULAMIR. Les crêpes ont connu un bon 
succès et le bénéfice ira entre autre à la 
sortie du Parc animalier de Hanvec le 6 mai 
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Sainte Brigitte est sauvée ! 

  

 
Jean-Louis Karcher, le président 
de l’association, résume la 
grande aventure de la 
restauration de Sainte Brigitte : 
« Le SOS que je m’étais permis 
de lancer dans la Presse le 11 
Mars 1997 a été entendu par 
celles et ceux qui ne 
souhaitaient pas voir la vieille 
Chapelle du XVIème siècle , un 
des derniers éléments du 
patrimoine de Motreff , 
disparaître à tout jamais dans les 
ronces ! 
Depuis Février l974, les 
louables efforts de deux 
Associations précédentes, et les 
appels répétés du Père De 
Lafforest n’avaient pas réussi à 
relever clocher et charpente. 
28 longues années, au cours 
desquelles la chapelle s’est peu 
à peu effondrée, passèrent . 
Le 14 Mars 1997 une nouvelle 
Association était créée, … et 
cinq années plus tard, la  
 

 
Chapelle Sainte-Brigitte était 
mise hors d’eau avec ses 23 
tonnes de charpente et ses 17 
tonnes d’ardoises ! 
Grâce à une poignée de 
volontaires et un état d’esprit 
positif, Sainte-Brigitte est 
aujourd’hui une Chapelle 
debout dans le vallon de la route 
de Motreff à Plévin, à la 
frontière des Côtes d’Armor et 
du Finistère. 
Ces cinq années d’une belle 
aventure humaine, peuvent 
rendre fiers les bénévoles qui 
ont donné de leur temps, de leur 
sueur, et de leur argent pour 
faire revivre ce bâtiment.  
 
Le Conseil Général du Finistère, 
le Conseil Régional de 
Bretagne, et la Direction des 
Affaires Culturelles nous ont 
très aimablement fait confiance, 
aidés, et permis cette grande 
partie de la restauration. 
 

 Je n’oublierai pas non plus les 
premiers dons reçus, en 
particulier ceux de Breiz 
Santel sans qui nous n’aurions 

probablement pas réussi cette 
mission aussi rapidement, 
ceux de l’Association Saint-
Sauveur de Saint-Hernin, de 
l’Association Diocésaine de 
Motreff, de l’Association Dig 
An Hor, de la Sauvegarde de 
l’Art Français et de la 
Fondation Langlois.  
La Commune de Motreff 
prend le relais pour 
l’aménagement des abords de 
Sainte-Brigitte, avant que 
toute l’équipe de l’Association 
se remette au travail  pour les 
aménagements encore 
nombreux à envisager, et les 
évènements à créer. 
Le premier de l’année 2002, 
est le loto du 4 mai . Année 
qui se terminera avec le 
traditionnel marché de Noël le 
24 novembre.  

Notre patrimoine 

Les différents sites de Motreff 
L’église Saint Pierre du XVIe siècle restaurée au XVIII et XIXe siècle. La cloche est datée de 1834. 
La chapelle sainte Brigitte du XVIIe siècle 
Le calvaire de l’enclos paroissial du XVe siècle 
La croix du bourg du XVIe siècle portant la plaque de mission de 1950 
La fontaine Saint Leuffroy  à l’entrée du bourg, autrefois au dessus de Kergorlay 
La croix dite « de Bronolo » devant le cimetière , autrefois à Kerantigoff 
La motte féodale de Kergorlay (malheureusement innacessible) 
L’allée couverte de Kervoulidic (datée de 2500 à 1500 avant Jésus-Christ) 
Le manoir de Pennajeun du XVe-XVIe siècle 
Les vestiges du manoir de Bronolo du XVIe siècle 
Le lavoir 
L’étang du Brugou 
Les bords du canal 
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Motreff sur Internet 

 

Eh oui !  Motreff  est bien présent sur Internet comme 
nous l’a montré notre recherche 

 

LE TELEGRAMME 

 

Site allemand 
donnant notre 
pardon du 12 

mai 

A la recherche sur le mot « Motreff » : 600 réponses sont 
données. Si certaines n’ont rien à voir avec notre village, par 
contre beaucoup d’autres nous éclairent sur celui-ci. Nous 
retiendrons les suivants : 
 
http://www.france-ouest.com/tresor-breton/2907.htm  
C’est le site de Ouest-France sur Sainte Brigitte. 
http://www.ter-sncf.com/Bretagne/fiches_horaires/fiche_pdf-
hiver/ps0738h.pdf  ce sont les horaires du bus pour Carhaix et 
Rosporden 
http://www.croix-finistere.com/commune/motreff/motreff.html  
C’est un site sur le calvaire et les croix de Motreff 
http://www.ifrance.com/frey-roger/motreff.htm  
C’est un site sur les monuments et curiosités de Motreff 
http://www.bretagne-
images.com/finistere/communes29/motreff/accueil.htm 
Sur ce site vous avez les heures d’ouverture de la mairie 
http://gens.free.fr/bibliographie.htm 
Ce site parle de généalogie depuis Spézet à Motreff 
 

 



Page 16         VIVRE A MOTREFF         N°16. MAI 2001 
            

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. Manoir du XVIe autrefois habité 
par Le Rouge. Article. 
2. Pas elle. Enseignée par J.L. 
Karcher. 
3. Abusé. Qualité d’un échange. Port 
de pêche de Picardie. 
4. Prise en travaillant. Maire. 
5.Non bouilli. Cité bretonne 
légendaire. 
6.  Porte des grains. Modèle Citroën. 
Grand sentier de randonnée. 
7. Manoir détruit en 1675. 
8.  Saint figurant sur le calvaire. Se 
jette dans l’étang. Ville de 
Champagne. 
9.   Provoque la férule. Non engagés.   
10.   Fleuve de Saint Omer. Essai. 
11. Enlever. Symbole métallique. 
Epoques. 
12. Marquis ayant eu droit de 
supériorité sur l’église de Motreff. 
Masculin ou féminin. A. Patron de la paroisse. On peut l’amasser. 

B. Au soir d’un vote. Peut être chiche. Maison bretonne. 
C. Société civile immobilière. Démonstratif. Etat-Major. 
D. Capitale de la Wallonie. Exclamation. Petite surface. 
E. De la nature de l’eau. Ecole de nos ministres. 
F. Etoffe rugueuse. Famille des gardons. Sigle national. 
G. Puisée et distribuée par la commune. Transport routier régional. 

Vieil indien. 
H. Déchet du corps. Principale artère. 
I. Prénom féminin. Infirmières irlandaises. 
J. Coutumes. Individu. 
K. Terre émergée. Sonné en deuil. Ancien conjoint. 
L. A donné son nom à notre fontaine. Fatigué. 

Verticalement 

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

1 B I B L I O T H E Q U E 

2 A C I E R  V E L U S  

3 G A L E  R A  F I E R 

4 A R E  Z I  N E M  A 

5 T E  T E  C A  P O U 

6 E  M O N T A G N E  Q 

7 L  I N   L E A R  U 

8 L A N D E  V     E 

9 E G E E  P A R D O N S 

10  E S U S  I  O R E  

11 M N  S O C R A T E  O 

12 A T T E L E E  S E L S 

 

Solutions du N° 15 
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La sécurité 
Visite des élus au centre de secours de Carhaix 

Le samedi 16 janvier, les élus de Motreff ont été 
conviés à une matinée « portes ouvertes » au centre 
d’incendie et de secours de Carhaix. Une visite 
guidée par petits groupes nous a permis de voir le 
fonctionnement du centre, de la réception d’un 
appel jusqu’au départ des sapeurs pompiers pour 
différentes opérations. 
 De la tenue, en passant par la grande échelle, et 
tout le matériel adapté à chaque sortie, nous avons 
partagé une matinée très instructive en compagnie 
de ces hommes et de ces femmes en majorité 
bénévoles, qui, à chaque instant, sont appelés au 
secours pour un incendie, un accident, une présence 
d’hyménoptères, etc … 
Nous avons terminé par une réception boissons et 
petits gâteaux. 
Nous les remercions de leur initiative et aussi d’avoir 
choisi la passerelle de l’étang du Brugou comme site 
choisi pour leur calendrier 2002 

 

 

Communiqué 

Mme Anne Vaillant Preys nous envoie ce petit mot : 
« Je remercie toutes les personnes qui ont pris de mes 
nouvelles et qui se sont mobilisés pour m’aider à 
faire face au sinistre que j’ai subi. » 

 

 

 C’était à Trévourec dans la nuit du 15 au 16 décembre 
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La page gastronomique 

 

COQUILLE  

Pommes de terre à la Motreffoise 
100 grammes de sucre sont tombés par erreur 
du rédacteur dans la délicieuse recette de 
Josette dans le dernier bulletin. Si l’un d’entre 
vous l’a essayée avec cet ajout, nous serions 
curieux du résultat. Peut-être sera née une 
recette originale de Motreff 

 

Escalopes à la romaine :  
un petit succès dans la présentation à vos invités, mais pas de  
complications majeures 

Ingrédients : 
 
8 escalopes (60 g) 
8 tranches de jambon de 
même taille 
Sauge ou romarin 
1 carotte 
4 échalotes 
3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive 
2 verres de vin blanc sec 
sel 
poivre 

Aplatir les escalopes 
Poser sur chacune une tranche de jambon 
2 feuilles de sauges ou  deux aiguilles de romarin 
Rouler chaque escalope en cigare et la maintenir fermée avec un  
petit bâtonnet de bois ou un cure-dent en bois. 
Eplucher, laver et émincer les légumes 
Dans une cocotte à feu doux, verser les trois cuillerées d’huile 
d’olive et mettre à revenir les escalopes roulées pendant 10 
minutes jusqu’à coloration. 
Les retirer. 
Faire de même avec la carotte et les échalotes émincées en 
remuant de temps en temps. 
Au bout de dix minutes, mouiller avec les deux verres de vin 
blanc. Dès ébullition, remettre les escalopes. 
Saler, poivrer. Couvrez. 
Laisser mijoter 45 minutes. 
 
Présentez les escalopes nappées de leur sauce, accompagnées 
soit de riz, de pommes de terre ou de fonds d’artichaut étuvés 

 

 

 

Le coin des astuces 
 
Pour prolonger la durée d’une 
bougie, poser un gros grain de sel à 
la base de la mèche. 
 
Pour accélérer le mûrissement des 
avocats, les placer près de bananes 
 
Ne jamais remuer le chocolat avant 
qu’il ne soit complètement fondu, 
sinon : bonjour les grumeaux. 
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La mémoire de Motreff 

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 ce nouveau bulletin. 
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 16, de Jean-Louis Karcher  

1988 
Les anciens se rencontrent 

 



 

 
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 
 
SIASC  Psychologue, 12 rue Brizeux à Carhaix, sur rendez-vous 
 Le mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
 
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  

sur rendez-vous au secrétariat de la mairie 


