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J’espère que nous n’aurons plus à vivre ce 
genre de situation. A l’initiative de la 
municipalité via la communauté des 
communes du Poher, une réunion 
intercommunautaire va être programmée afin 
de solutionner ce problème. 
 

Sincères salutations 
 

Le Maire 
 

José Le Guélaff 

Après des vacances qui, je l’espère auront été agréables et  
profitables à tous, la rentrée est là avec la reprise normale de l’activité 
communale : les dossiers en cours, les études, les projets … 
 
L’été 2002 a été quelque peu mouvementé pour la municipalité, 
l’organisation d’une ‘Rave Party’ dite autorisée sur le territoire de la 
commune voisine de TREOGAN, en est la cause principale. 
 
Vous avez pu lire dans la presse locale mon mécontentement à l’encontre 
de cette manifestation. Je pense qu’il est important que vous ayez toute 
l’information sur le déroulement de ces évènements passés, vous 
trouverez donc lecture ci-après du texte intégral que j’ai fait parvenir aux 
autorités préfectorales le lendemain des faits 
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Monsieur le Préfet, 
 
 

Nous avons attiré verbalement (réunion en Préfecture de Guingamp le 20/08/02) et par écrit (le 
22/08/02) l'attention des autorités préfectorales des Côtes d'Armor sur les risques qu'il y avait à laisser 
se dérouler la ‘rave party’ du 24/08/02. Nos craintes ont été confirmées par les faits : 
- manifestation prévue pour 1500 personnes, il y en a eu 20000 ! … 
- l'organisateur n'était pas assuré 
- pas de visite de la commission de sécurité 
- la circulation routière n'était pas assurée, par conséquent, des milliers de voitures empruntaient nos 

voies communales et ont fini par bloquer la voie communale n07, obligeant l'intervention des élus 
municipaux en pleine nuit. 

- un élevage avicole directement touché par la mort de 500 à 600 poulets... et heureusement que les 
  agriculteurs se sont relayés pour éviter le pire! 
- le stress et la peur de nos administrés (témoignage ci-joint) 
- deux wc sur place … Vous conviendrez que c'est un peu juste pour 20 000 personnes ?? et la 

pollution des terres agricoles à suivre ! 
- la violation du droit de la propriété (parking sauvage) 
 La sécurité routière : 
 Pour assurer la libre circulation des personnes et éviter le blocus de la voie communale n0 7 
reliant les bourgs de Motreff et Tréogan, nous avons été obligés de mettre en place un point de 
contrôle de la circulation au bourg de Motreff durant toute la nuit et la matinée du 24 au 25 août. 
Là, nous avons côtoyé l'horreur, insultes, menaces, intervention avec véhicules et chiens d'attaque! Les 
dealers avaient leurs chiffres d'affaires à réaliser ?... 
En définitif nous étions en situation de non droit, la loi du plus fort, instaurée en l'espace d'une soirée! 

J'ai le sentiment que cette rave-party a été initiée par les autorités locales sous couvert des 
autorités nationales. Il faut effectivement faire évoluer la loi et, organiser un test grandeur nature est 
un moyen d'y parvenir, ce fut le cas à Tréogan. 
 Maintenant, il faut tirer les conclusions qui s'imposent et je crois que des problèmes de 
 fond sont à résoudre: 

-la légalisation de la drogue l'espace d'une soirée n'est pas tolérable (on en trouve dans les 
champs de notre commune) 

-la violation du droit de la propriété et l'insécurité des personnes, ce n'est pas tolérable non plus! 
 C'est à l'Etat et aux élus de se pencher sur ces questions et trouver des lieux appropriés à 
 l'organisation de telles manifestations. Créer des plates formes évènementielles adaptées peut être une 
des solutions à ce phénomène de société. 

Si lors de la manifestation de Tréogan, aucun accident corporel n'est à déplorer, 
 cela tient du miracle au regard du déroulement incontrôlé de la circulation routière. 

Quant aux médias qui martèlent, sous couvert des autorités, que tout s'est bien passé, 
 c'est de la démagogie. Et que dire des propos du Maire de Tréogan, je cite « un chevreuil, tout au plus, 
sera dérangé ». C'est là tenir un discours irresponsable et un peu simplet pour un élu. 

  Moi, je vous dis, Monsieur le Préfet, plus jamais ça, notre commune et les 
 communes environnantes ne le toléreront plus. 

Je tenais à vous exposer la situation telle que nous l'avons vécue et vous prie d'agréer  
Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments distingués. 
           Le Maire 
 
          José Le Guélaff 

Voici le texte intégral de la lettre que le maire a envoyé le 30 août au Préfet du Finistère 
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La communauté des communes 

Qui est qui ? 

Souvent au cours de votre lecture des compte rendus dans le journal ou 
dans les discussions, vous rencontrez des noms d’élus, mais vous n’êtes 
pas certains de leur rôle au sein de la communauté. 
Ce petit mémorandum resitue chaque personne selon ses activités 

Communauté de communes du Poher 
8 communes (Carhaix, Cléden-Poher, Kergloff, Motreff, Le Moustoir,  
Plounévézel, Poullaouen, Saint Hernin)              14528 habitants 
 
Les membres du Bureau sont : 
 
Jean Pierre JEUDY, Président 

 
Christian TROADEC, maire de Carhaix, Président de la commission  Développement économique, 
tourisme 
Son rôle : suivi et développement des zones d'activités, urbanisme commercial, plate-forme logistique, 
étude technopôle, tourisme (patrimoine archêo, produits touristiques, hôtellerie...) 

-  membre de la Commission : Samuel FEAT 
 
José LE GUELAFF, maire de Motreff, Président de la Commission Travaux, logement, transports et 
équipements publics 
 
Son rôle : développement du logement social d'intérêt communautaire, suivi du service Taxicom1, suivi 
des travaux des projets en cours (Centre aquatique, Maison des Services Publics, zones d'activités... 

- membres de la Commission : José LE GUELAFF, Marie France DEMARLY  
 
Didier GOUBIL, maire de Poullaouen, Président de la Commission Aménagement de l'espace, 
environnement, agriculture 
 
Son rôle : assainissement individuel, déchets (collecte des ordures ménagères, collecte sélective), suivi du 
Contrat de Baie, suivi du SAGE (gestion de l'eau), opération Fleurir la France… 
 
Joêl RIOU, élu de Plounévézel, Président de la commission Nouvelles Compétences 
 
Son rôle: étude du transfert des nouvelles compétences, suivi de la piscine, projet Maison de l'Enfance... 
       -     membres de la Commission :  Michèle EBREL, José LE GUELAFF 
 
Pierrot FUSTEC, élu de Poullaouen, Président de la Commission Finances 
 
Son rôle préparation des budgets, suivi des dépenses et recettes, évaluation des charges transférées, études 
financières, prospectives. 

- membres de la Commission: José LE GUELAFF, Daniel CAILLAREC  
 
Pierrot BELLEGUIC , maire de Kergloff, Président de la Commission Voirie 
 
Son rôle suivi des travaux de voirie sur les communes 

- membres de la Commission : José LE GUELAFE, Eugène GUEGUEN, Bernard HEGRON 
 
François KERSULEC, maire de Le Moustoir 
Jacques QUILTU, maire de Cléden Poher 
Jean Claude LE GUELAFF, maire de Saint Hemin 
Xavier BERTHOU, maire de Plounévézel 
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Les commissions  
de la communauté des communes 

 
Commission TRAVAUX - LOGEMENT  - TRANSPORTS - EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
sous la présidence de José LE GUELAFF 
 
~ missions :       
 
 
 
 
 
 
 
 
membres  à voix délibérative 
 

José LE GUELAFF / Roger LOSTANLEN /Marie France DEMARLI / Jean- Yves REST / Philippe 
NEDELLEC / Jean-Claude LE GUELAFF / Joël PINSEC /Nadine  CLOAREC / Jean-Marc LE DU 
 

membres à voix consultative 
                        Valérie COGEN / Marie Hélène SAL]OU / Christelle PRIGENT / Yvon GARANDEL / Yann  
                        NIANACE / Olivia FAUCHEUX / Pierrot FUSTEC 
 
 
Commission DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 
sous la présidence de Christian TROADEC 
 
~ missions            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
membres à voix délibérative :  Christian TROADEC / Sylvie YVINEC /  Josette LE BORGNE / Rémi L'HOPITAL /   
                           Daniel COTTEN / Christian LE BARON / Christian LE ROUX / Xavier BERTHOU / Eric LE  
                LOUARN / Jean Jacques GUELAFF / Jean Yves REST 
 
membres à voix consultative : Samuel FEAT / Francis JOURDREN / Bernadette LAROQUE / Pascal BOULOUARD   
                            Brigitte VALLEE 
 
Commission AMENAGEMENT DE L’ESPACE -  ENVIRONNEMENT  - AGRICULTURE  
 
sous la présidence de Didier GOUBIL 
~  missions 
 
 
 
 
 

schéma de localisation des grands équipements 
déchets :  collecte OM, collecte sélective, DIB 
assainissement individuel 
éducation à I’environnement :  énergie, eau. 
préservation du bocage 
opération Fleurir la France (avec le Conseil Général) 
suivi du contrat de baie de la rade de Brest 
suivi du SAGE (schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) 

relations avec le SIDCF - Pays d’Accueil 
comité de pilotage étude/actions du GALCOB 
développement du logement social d’ intérêt communautaire et de l’offre d'hébergement temporaire 
suivj de l'étude transport sur le territoire de la Communauté et du service de transport collectif a la 
demande ‘TAXICOM'  
suivi des travaux des projets en cours (centre aquatique Maison des Services Publics aménagements 
de zones.) 

plan d’actions économiques 
participation aux travaux de la commission PME  PMI du GALCOB 
suivi et développement  des zones d'activités 
urbanisme commercial (CDEC derniers commerces, aménagements) 
déchets industriels banals 
plate-forme logistique 
étude technopôle  
lettre économique 
tourisme (circuits de randonnée, hôtellerie, patrimoine archéo, produits 
touristiques) 
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Commission de la Communauté des communes (suite) 

membres à voix délibérative : Didier GOUBIL / Yann MANACH /  Arnaud THEPAULT / Jean Jacques GUELAFF /  
              Claudie PICHON /  Joël PINSEC /  Viviane. MOISAN  / François KERSULEC  / Jean Marc LE DU  / 
                            Pierre L’HARIDON /  Christian LE BARON 
membres à voix consultative : Jean Luc LE ROUX  / Jack GAUDIN / Armand CORNEC  / Maryvonne FAGOT /  
                            Christine CORVEST /  Pierrick LE FICHANT 
 
Commission NOUVELLES COMPETENCES - PROSPECTIVE 
 
sons la présidence de Joël  RIOU 
 
~ missions: 

étude de transfert de nouvelles compétences ( Animation sociale locale, Ecole de musique 
intercommunale..) 
étude Maison de l'Enfance 

 
 
membres à voix délibérative : Joël RIOU / Philippe  NEDELLEC / Rémi L'HÔPITAL / Nadine CLOAREC / Daniel  
                           COTTEN / Vincent ABAZIOU / Viviane MOISAN  / Claudie PICHON / Arnaud THEPAULT  /  
                           Jacques QUILTU /  Antoinette QUILLEROU 
 
membres à voix consultative : Daniel FAVARD / Francis JOURDREN / Jean GRANNEC / Pascal BOULOUARD / Valérie COGEN /  
                               Michèle EBREL / Christelle PRIGENT / Bernadette LAROQUE / Olivier FAUCHEUX / Valérie LE TANOU 
 

Commission FINANCES  
 
-    missions : Mise en  œuvre de l’étude approfondie quant à l'harmonisation intercommunale de l'utilisation 

                            et de la réalisation d’équipements sportifs et culturels 
    élaboration et suivi des budgets 

                             prospectives budgétaires 
 
 

Membres désignés à l’unanimité par le Conseil 
 
membres à voix délibérative : Daniel COTTEN / Christian TROADEC / Christian LE ROUX / Pierrot FUSTEC / Xavier 
                           BERTHOU / Jean Claude LE GUELAFF / Pierrot BELLEGUIQ / Jacques QUILTU / Daniel  
                          CAILLÀREC / Jean Pierre JEUDY 
 
membres à voix consultative :  Christophe TANGUY / Yvon GARANDEL / Alain ROUX 

 

 
 

Communiqué : 
 Pour la collecte sélective des ordures ménagères, une campagne d’information aura lieu 
du 12 au 30 novembre dans chaque commune. 
Une personne démarchera auprès de chaque foyer de manière à expliquer ou ré expliquer les 
consignes et les modalités de tri sélectif. Elle répondra aux interrogations et distribuera le journal 
du tri N°2. 
Pour Motreff, il s’agira de Mme Anne Preys-Vaillant de Trévourec  
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La vie des Associations 

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 

La Gymnastique volontaire 

Les cours de cette année sont toujours sous la responsabilité de Corinne L’Hostis, 
diplômée au CODEP29. 
L’effectif est de 16 adhérents dont une personne masculine. Les inscriptions sont 
toujours ouvertes. 
Cette année, le bureau est composé de Nathalie Le Gourrierec en présidente, 
Martine Corbel en secrétaire et Monique Keraval en trésorière. 
Les cours ont lieu à la salle polyvalente tous les mardis soirs de 20 h 30 à 21 h 
30. 
La cotisation annuelle est de 50 € 

 

Communiqué important 

Des soirées d’info pour les dirigeants d’associations sont organisées par 
l’ULAMIR à Cléden-Poher. Il semble important qu’un membre au moins de 
chaque bureau puisse y assister. 
En voici le programme : 
Jeudi 21 novembre : « Le fonctionnement d’une association »  
Statuts, déclarations, Assemblée générale, réunion de bureau, rôle du 
secrétaire. 
Jeudi 28 novembre : « La responsabilité des dirigeants » 
La responsabilité civile et pénale. Les assurances. 
Jeudi 5 décembre : « La gestion d’une association » 
Les obligations comptables. Le rôle du trésorier. 

 

 

L’école de foot 

 

La reprise de l’école de foot (entente Motreff-
Saint Hernin) a eu lieu au mois de septembre avec 
cette année la création d’une équipe de moins de 
13 ans en partenariat avec Spézet. 
Les débutants (nés en 95/96) se déplaceront à 
Cleden le 23 novembre et à Plounevez le 14 
décembre 
Les poussins (nés en 93/94)  auront compétition à 
Landeleau le 9 novembre, à Motreff le 23 
novembre, un tournoi en salle à Gourin le 7 
décembre et rencontre à Plounévezel le 14 
décembre. 
Les benjamins (nés en 91/92) auront 
championnat avec les équipes de Gourin, 
Poullaouen, Spézet, LCK, Plounévezel et Carhaix. 
Les moins de 13 ans se retrouvent deux fois par 
semaine, le mercredi pour l’entraînement et le 
samedi pour le Championnat. 
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La vie des Associations 

Il était une fois, la bibliothèque 

Novembre 2000 : 
Inauguration de la B.A.M. en 
présence de monsieur le Maire 

et de M. Ferrand 
Décembre 2000 :  65 adhésions 
Grande satisfaction. Permanences le 

mercredi de 10 h 30 à 12 h et le 
vendredi de 18 h à 19 h 30. 

Beaucoup de passage. Des enfants 
médusés et indécis quant au choix des 

livres 

Avril 2001 : La BAM accueille 
les écoliers tous les 15 jours le 

vendredi. Bonne initiative ! 

8 juin 2001 : Soirée contes 
autour du monde adultes-

enfants, animée par Colette 
Avril. Belle soirée avec 30 

personnes 

22 juin 2001 : 
Soirée « Histoire » sur 
Anne de Bretagne par 

Michel Robin. 15 
personnes 

Juillet-Août 2001: 
Beaucoup de passage 
même en période de 

vacances 

 

A suivre 

 

Elle a fière allure, la 
bibliothèque avec son beau 

mobilier, ses livres bien 
rangés. Le rez de chaussée 
pour les adultes et un petit 
escalier qui nous mène à 

l’espace enfant 

Octobre 2001 : 
Très belle soirée 
Nature, chasse et 

environnement, menée 
de main de maître par 

Pierre Ménez 

Décembre 2001 : 
Conférence par Claire 
Arlaud, écrivain, sur 
l’histoire de Véfa de 

Saint Pierre de Ménez 
Kam à Saint Hernin. 

Soirée  très conviviale 
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Calendrier des associations 
 

Lundi  :  
18 h à 20 h : Cours de dessin par Jean-Louis Karcher. Contact : 02 98 99 55 30 
20 h 15 à 22 h. : Gym chinoise animée par Serge Lelong. Contact : 02 98 99 54 63 
17 h 30 à 18 h 30 : Bibliothèque. Contact aux heures d’ouverture : 02 98 99 55 67 

 
 
 
 
Mardi  :  

 20 h 30 à 21 h 30 : Gymnastique volontaire par Corinne L’Hostis. 
         Contact : 02 98 99 55 88 ou 02 98 99 53 93 
 
 
 
 
Mercredi  : 

 10 h 30 à 12 h. : Bibliothèque 
 14 h à 19 h : Cours de dessin 

              16 h à 18 h : Ecole de Foot 
 
 
Jeudi :  

14 h à 16 h 30. : Cours de dessin 
20h à 21 h. : Danses orientales par Natacha Quénéa.  

        Contact : 02 98 99 25 10 
 
 
 

Vendredi :  
18 h à 19 h 30 : Bibliothèque 

 18 h à 20 h : ASM entraînement seniors : Contact :  
20 h 30 à 22 h 30, les 1er et 3e vendredis : Danses bretonnes « Digor An Nor » animées 

      par Marie Le Guillou et Annick Kerfers . Contact sur place.   
 
 
 
 
Samedi :  

14 h à 18 h : Cours de dessin 
14 h à 17 h : ASM Ecole de foot alternativement à Motreff et à Saint Hernin 
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L’école 

Sortie à Trévarez 
 
C’est en juin que les écoliers de Motreff se 
sont rendus au château de Trévarez pour y 
découvrir l’exposition « Habitants nomades » 
et les « Jardins miniatures ». 
Chaque classe a participé au concours avec son 
propre jardin. La maternelle a traité le thème 
du Pré, les CP-CE1 le thème de la forêt et les 
CE2 et CM le thème de la Montagne de 
Motreff 

 

Un des jardins réalisés par l’école 

Aménagement de la cour 
 
Dans la cour de récréation, les enfants ont pu découvrir 
plein de nouveaux jeux offert par l’association des 
parents d’élèves. 
Ceux-ci ont d’ailleurs mis la main à la pâte en venant 
peindre au sol des marelles et autres jeux à sauter. 
Une maison en bois avec banc, des vélos, poussettes, et 
trottinettes ont animé l’espace de récréation. 

La kermesse 
 
L’évènement s’est déroulé le samedi 22 juin sur 
le thème des danses, sketches et chants. 
Fantômes et sorcières y avaient une bonne place. 
Beaucoup de parents s’étaient déplacés et les 
enfants leur ont offert des scénettes et de jolis 
chants de chorale. Des stands ont complété 
agréablement cette après-midi.  
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L’école 

L’APE 

La réunion des parents d’élèves s’est tenue le vendredi 
27 septembre dernier. Il y a eu mouvement dans le 
bureau et le poste de trésorier est encore à pourvoir. 
Les projets scolaires pour la classe de Mme Ricoud 
(CM, CP et CE1) comprendront cinq séances de cinéma. 
Toute l’école participe au projet du thème sur la mer, 
après la sortie à Lorient. 
Les manifestations prévues d’ores et déjà pour l’année 
scolaire sont : un repas de jambon à l’os le samedi 16 
novembre, la fête d’Halloween le mercredi 23 octobre, la 
fête de Noël le vendredi 20 décembre, une soirée crêpes 
au mois de mars, les chocolats de Pâques et la kermesse 
de juin.  

Le grand changement a été l’arrivée de deux 
nouveaux enseignants auxquels le conseil 
communal souhaite la bienvenue. Il s’agit de 
Mme Ricoud de Locmaria Berrien qui 
s’occupe des CP et CE1 et de M. Olof 
Alexanderson qui a en charge les CE2 et 
CM2. 

 

 

 

 

   

Sortie à Lorient 

 

Première activité extrascolaire des enfants de 
l’école : la découverte du milieu de la pêche 
à Lorient . Cela a été pour beaucoup une 
découverte d’un monde bien éloigné de leur 
milieu agricole de Motreff : les chalutiers, la 
criée, la transformation et la vente du 
poisson. 
L’après-midi s’est passé sur le Thalassa, 
navire pédagogique sur la vie marine. 
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Qualité de l’eau à Motreff 

 
Mesures effectuées le 27 août 2002 

 

Il est à remarquer que la teneur en nitrates, déjà remarquable en début d’année devient exceptionnelle 
avec 2 mg encore en moins, soit 6 mg par litre. 

Ecole de pêche 

 

L’étang du Brugou est devenu un lieu propice à la ballade et 
au repos grâce aux travaux d’aménagement réalisés par 
l’association « Motreff Rando » 
L’école de pêche promise à nos petites têtes blondes qui 
piaffent d’impatience devrait très prochainement voir le 
jour. Au préalable l’association de pêche « La Gaule 
Carhaisienne » va organiser une pêche électrique afin de 
mesurer si le poisson s’est bien établi dans ce haut lieu 
aquatique. Nous espérons que l’étang pullule de poisson car 
si le résultat de cette opération est positif, l’école de pêche 
ouvrira ses portes au printemps prochain. 
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Notre enquête 

L’homme et le cheval 

Le dicton dit : «  le cheval est la plus belle conquête 
de l’homme » … 
 
Pour le bulletin municipal, nous avons rencontré à 
Tréveller Yves Tanguy, un agriculteur retraité, 
passionné par les chevaux de trait … 
 
Il nous a emmenés pour le temps de l’entretien sur le 
pré où vivent ses trois compagnons actuels. 

 

 

Yves, peux-tu te présenter brièvement ? 
 
 Je suis né le 6 mai 1927 à Poullaouen et 
plus précisément au village de Kervillorc’h. Je suis 
arrivé à Motreff en 1960. J’ai travaillé sur 
l’exploitation de Traveller jusqu’en 1987, l’année 
de mon départ en retraite. Je m’étais fixé l’objectif 
de franchir le cap de l’an 2000. Maintenant à 75 
ans, je considère que je fais du rab ! 
 
Avant le travail à la ferme, il y a eu l’école ? 
 
 J’ai été élevé par mes grands parents à la 
ferme familiale. Mon grand-père disait toujours que 
la pension était la meilleure école d’apprentissage. 
C’est donc tout naturellement que je suis devenu 
pensionnaire à l’école des frères de Carhaix où j’ai 
décroché mon certificat d’étude. 

Et la passion des chevaux, comment, pourquoi ? 
 
 Depuis mon plus jeune âge et jusqu’au service 
militaire, je travaillais avec mes grands parents. Le cheval 
était incontournable pour réaliser les travaux aux champs. 
J’ai grandi avec eux. J’ai suivi les conseils avertis de mon 
grand père pour apprendre la technique du dressage. Vous 
savez, ce n’est pas difficile, c’est valable également pour 
tous les autres animaux domestiques. Pour réussir, il faut 
leur parler gentiment … et ils obéissent sans problèmes… 
J’ai travaillé la terre avec une charrue deux socs attelée à 
six chevaux dirigés uniquement à la parole. 
 
 

 
 

A 75, Yves Tanguy nous a fait une démonstration de 
monter à cru 
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Notre enquête  (suite et fin) 

Notre Doyenne va fêter ses 94 ans 

 

Perrine Guélaff est née à Tréveller le 13 novembre 1908 et c’est à 
cet endroit qu’elle vivra jusqu’à son mariage à 29 ans. Elle 
s’éloignera de Motreff pour travailler à Carhaix comme barmaid au 
Bistro Louch situé rue du général Lambert puis reviendra se fixer de 
nouveau à Motreff à Keribin. La ferme où elle participera activement 
avec son mari comportait un élevage de vaches laitières et une activité 
de culture, entre autre la betterave et la pomme de terre. Perrine se 
souvient qu’il y avait sept fermes dans le village de Keribin. Elle a pu 
tout au long de sa vie voir les grandes mutations technologiques : 
électricité, téléphone, télévision. La mort de son mari a été une grande 
épreuve, mais Perrine a continué la ferme et même maintenant à la 
retraite, l’activité du jardin et des animaux lui est indispensable. 
L’équipe du bulletin lui souhaite un très heureux anniversaire. 

 

Quel regard portes-tu sur ton métier d’agriculteur ? 
 
 J’ai appris beaucoup de rudiments de ce métier avec mon grand père, et comme 
quelque chose de bien appris ne s’oublie pas, ce principe de base, je l’ai toujours appliqué 
dans ma vie professionnelle. Le travail de la terre est un beau métier, chaque époque a son 
évolution : le tracteur a remplacé les chevaux aux champs, mais la passion pour cet animal est 
demeurée intacte et c’est pourquoi j’occupe une grande partie de mon temps auprès de mes 
trois chevaux. 
 
Effectivement, ils sont magnifiques tes chevaux !  Plus de labour alors ? 
 
 Non, non ! Ils sont comme moi, à la retraite. Ils profitent du calme et du repos. La 
mère s’appelle Iroise et elle pouline tous les ans. Ils sont très dociles et je monte comme je 
veux sur leur dos. 
 
Nous te remercions, Yves et ta femme pour votre accueil et te souhaitons une paisible et 
longue retraite pour t’occuper des derniers chevaux de labour que nous espérons tous voir 
encore longtemps gambader dans la campagne de Tréveller. 



Page 14      VIVRE A MOTREFF   N°17. NOVEMBRE 2002 

Notre patrimoine 

Le bourg en travaux 

  

Petit à petit le centre du bourg se met en place et les travaux préliminaires, les plus longs 
et les moins spectaculaires comme les travaux d’assainissements ont fait place aux 
travaux de surface et en quelques semaines le cœur du village prend peu à peu sa forme 
définitive. 

  

Pendant l’impression de ce bulletin, les goudronneuses sont en train de finir de poser le revêtement bitumé, la 
circulation va pouvoir redevenir normale mais adaptée à un centre ville : ralentissement par le rond point du 
cimetière, limitation à 30 km à l’heure pour la traversée du village. 
La phase suivante des travaux va pouvoir se poursuivre : ce sera la finition des espaces parkings de la place, 
la pose des bornes devant l’église et des barrières au devant des parkings. 
Il a été décidé au conseil municipal de septembre de conserver la petite maison ancienne jouxtant les 
parkings pour l’inclure si cela est possible dans un programme HLM.  

La mairie a maintenant une adresse Email. Pour les personnes connectées à Internet, celle-ci est :  
mairie.motreff@wanadoo.fr 
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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. Nouvel instituteur de Motreff 
 2. Par grand froid. Attache sur une 
     charrette 
 3. Remis le chien. Tué. 
 4. Soldat américain. Passé sous  
     silence. 
 5. Démonstratif .Excrément de  
     chauve-souris 
 6. Fatigué . Cours d’eau saharien. 
     Début d’un empereur 
 7. Donne la note. Elle inspire. 
 8. Parla intimement. Vient de la  
     ruche 
 9. Raisin aux grains allongés. 
10. Pas deux. Résine végétale. 
11. Très polie. 
12. Pronom. Hardi. Suit le bis. 

A. Ils ont été invités par les chasseurs de Motreff 
B. Général américain. Fils d’Isaac. Venue au monde. 
C. Comme tous les arbres en bord de route. Beaucoup 

plus. 
D. Vive querelle. Fleuve italien 
E. Notre club de foot. Ont la vue courte. 
F. Mont culminant des Cévennes. Cours élémentaire. 
G. Coutume 
H. Etirée. Mérite 
I. Nouvelle institutrice de Motreff. Emberlificotée 
J. Adoucit. Un des doyens de Motreff 
K. Face à l’occident. Chaudes saisons. 
L. Centaure tué par Héraclès. Frustrés. 

Verticalement 

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

1 P E N N A J E U N  I L 

2 I L  A Q U A R E L L E 

3 E U  M U T U E L  E U 

4 R  S U E E  E L U  F 

5 R  C R U  T  Y S  F 

6 E P I  X A R A   G R 

7  O    B R O N O L O 

8 M I C H E L  R U  A Y 

9 A S E  N E U T R E S  

10 G   A A  T E S T  U 

11 O T E R  F E  E R E S 

12 T Y M E U R   S E X E 

 

Solutions du N° 16 

 

 

P.S. 
Désolé, la Xsara 
s’est transformée 
en Xara 
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La sécurité 
Le radon en Bretagne 

Lorsque l'on évoque la pollution de l'air, il est classique de se référer à 
la pollution atmosphérique extérieure. Pourtant, l'homme passe près 
de 90 % de son temps à l'intérieur de locaux divers (habitation, lieux 
de travail, lieux recevant du public, ...). En atmosphère confinée, il 
peut être exposé à de multiples contaminants susceptibles de 
provoquer un certain nombre de maladies (cancers, affections 
respiratoires, troubles de la reproduction, ...). Parmi ceux-ci, figure le 
radon. 

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle, 
incolore et inodore. Il est issu de la désintégration de 
l'uranium et du radium présent partout à la surface de la 
terre, en particulier dans les roches granitiques et 
volcaniques. Si sa concentration est faible à l'air libre, 
elle peut être très élevée en atmosphère confinée.. 

Des études épidémiologiques menées sur les travailleurs des mines 
d'uranium américaines ont établi que l'exposition au radon accroît 
de façon certaine le risque de cancer du poumon. Ce risque est 
proportionnel au temps d'exposition et à la concentration en radon. 
Il existe dès que l'on est exposé au radon. 
Du fait de son socle géologique granitique, la Bretagne est l'une 

les moyens d'agir existent et certains sont simples à 
mettre en œuvre : 
- aérer et ventiler les maisons (cela permet 
d'améliorer de façon très significative la qualité de 
l'air  à  l’intérieur des locaux) ; 
- mesurer la concentration en radon dans son 
logement; 
- en fonction des résultats, faire mettre en œuvre les 
techniques de réduction nécessaires. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter: 
 
• la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (02 98 6450 85) 
• la Direction départementale de l'équipement (02 98 76 50 91) 
•     la Mairie de votre commune 
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État civil 

   Ils se sont unis 

Les infos communales 

Quentin Godest  le 16 décembre 2001 à Créhen-Bolic 
 
Guillaume Le Cozler  le 20 mars 2002 à Kervoulidic 
 
Sarah Le Goff  le 27 avril 2002 aux Carrières du Cosquer. 
 
Kévin Guyader  le 11 juillet 2002 à la Butte du Cheval 
 
Camille Lamandé  le 16 juillet 2002 au Bourg. 
 
Anaïs Tranchard  le 3 octobre au Bourg 

 
Dominique Bellec et Karine Gloaguen le 29 juin 2002 
 
Ronan Le Goff et Rachel Barguil le 13 juillet 2002 
 
Alain Keraval et Isabelle Guillerm  le 12 octobre 

Ils nous ont quitté 

 

Ils sont arrivés 

Théophile Auffret le 30 septembre 2002 à Leign Bozec 
 
Lucien Croisier  le 5 octobre à Kerouiller 

Sans oublier 
Les noces d’or de 

Joseph et Marie Keraval 
de Kergaravat le 4 mai 2002 

et 
René et Hélène Boru 

de Kerlupet le samedi 31 août 2002 
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Le coin gastronomique 

Les recettes de la Montagne  

 

Bon appétit ! ! ! 

Les trucs de cuisine 

Avis à tous les amateurs de concours 
 
Un cadeau surprise sera offert par la commission du bulletin municipal à la 
première personne qui amènera les noms exacts des conseillers municipaux sur 
la page suivante. Pour participer, amener à la mairie une feuille reprenant les 
emplacements des photos avec les noms supposés des personnes reconnues 
dans chaque case. N’oubliez pas de porter aussi votre nom et adresse. 
 
Bon courage et bonne chance. 

 

Les ingrédients pour 4 
personnes 
 
Une pâte brisée à faire ou en 
rouleau 
20 g de beurre 
410 g de lait concentré 
150 g de mozzarella 
100 g de roquefort 
8 g de comté râpé 
4 œufs 
2 cuillères à soupe de farine 
1 pincée de noix de muscade râpée 
sel et poivre 

La quiche aux trois fromages 

Préchauffer le four à 200° (Thermostat 6) 
 
Garnir un moule à tarte beurré avec la pâte brisée 
Piquer le fond à la fourchette 
 
Couper la mozzarella et le roquefort en fine lamelles 
régulières 
 
Dans un saladier, fouetter les œufs, le lait, la farine, la 
noix de muscade. Saler et poivrer. 
 
Disposer sur le fond de la pâte les lamelles de fromage, 
puis recouvrer avec la préparation ci-dessus. 
Saupoudrer de comté. 
 
Placer dans le four à mi-hauteur. 
Laisser cuire 30 mn en surveillant la cuisson 
 
Servir chaud ou tiède avec une salade verte 

Votre mayonnaise sera à la fois plus savoureuse, plus légère et plus digeste en y ajoutant un blanc 
battu en neige ferme juste avant de servir. 
 
Avant de faire griller du poisson sur une grille, prenez soin de frotter un quartier de citron sur 
celle-ci. Vous aurez la bonne surprise de constater que la peau du poisson ne reste plus collée. 



NOTRE CONSEIL MUNICIPAL  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EN CULOTTES  COURTES 

 

 
 

 

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 



  

 

 
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, 1 rue des Ursulines à Carhaix, sur rendez-vous 
 Le mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
 Gratuité et confidentialité. 02 98 93 72 53 
 
URSSAF et AVA  à la Chambre des Métiers de Carhaix 
 
Association EMERGENCE (Service d’aide aux victimes) 
 Le 1er 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 


