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Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2003, qu'elle 
vous apporte bonheur, satisfaction et réussite au quotidien ainsi que dans 
la réalisation de vos projets. 
A l'école, l'année débute mal : Madame HILLION absente pour raison de 
santé... pas d'instituteur remplaçant... colère des parents d'élèves et des 
élus. Vous avez pu suivre toutes ces péripéties dans la presse locale. 
Dans le bras de fer engagé avec l'inspection d'académie tout le mérite 
revient à l'association des parents d'élèves qui a su mobiliser toutes ses 
troupes afin que nos petites têtes blondes retrouvent un enseignant et 
donc une scolarité normale. L'historique complet de cette affaire figure 
en pages intérieures. 
En ce début d'année un retour sur 2002 et une projection sur 2003 
s'imposent. 

2002 à donc vécu: 
Sur le plan démographique nous avons 
enregistré six naissances pour sept décès et trois 
mariages. 
Vous avez pu le constater, l'aménagement du 
bourg est bien avancé, il faudra néanmoins 
prévoir dans les années à venir deux à trois 
tranches de travaux supplémentaires pour donner 
au bourg son visage définitif. Le réseau et la 
station de traitement des eaux usées sont 
opérationnels, les raccordements des 
branchements individuels peuvent désormais 
commencer.          

           (suite en page suivante) 
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(Suite de l’éditioral 
 
…Et maintenant 2003. 
Le plan d'occupation des sols est actuellement à l'étude, l'option retenue par la municipalité est le plan 
local d'urbanisme, cette formule étant la mieux adaptée à notre territoire. La rénovation intérieure de la 
salle polyvalente sera également réalisée, les appels d'offres sont actuellement en cours. Les périmètres 
de protection autour des points de pompage de notre eau potable seront également une réalité en 2003, 
sur ce dossier nous avons pris du retard. Il nous faudra également étudier le remplacement de la 
canalisation qui relie l'unité de traitement de Saint -Leufroy et le château d'eau du bourg, la dépense 
devrait avoisiner le million de francs, la réalisation des travaux étant programmable en 2004. La 
construction de quatre pavillons dans l'enceinte du bourg va débuter prochainement. L'étude de la 
rénovation de l'école est également en cours et se poursuivra durant cette année. Pas d'inquiétude pour 
les habitants de Kerlupet, la réfection de la chaussée sera réalisée, le retard est dû au renouvellement des 
marchés de voirie. 
 
Le onze janvier dernier lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, la municipalité a mis a l'honneur 
l'association Sainte Brigitte pour les travaux effectués sur la chapelle du même nom. Jean Louis, son 
emblématique président a été chaleureusement remercié pour son travail et sa persévérance. Nous 
l'avons élevé au grade de citoyen d'honneur en le décorant de la médaille communale. 
Je termine mes propos comme je les ai commencés en vous parlant d'école. Monsieur Titour jette un 
regard nostalgique sur son passé d'écolier à l'école communale ( lire absolument en dernière page). Nous 
sommes en 1947, certains d'entre vous vont sûrement se reconnaître... 
       
       Sincères salutations José LE GUELAFF 
 

 

Décoration de Noël 
 
 
Comme chaque année, toute l’équipe de  bénévoles 
se met à l’ouvrage pour les illuminations de Noël 
2002 : révision des anciens panneaux, confection de 
nouveaux, recherche de mousse, de branches, 
fabrication des faux paquets-cadeaux, etc… Tout 
est près à l’heure. Reste la répartition des tâches. 
Les hommes font les branchements, les femmes et 
les enfants se consacrent à la construction du mini-
village, qui grandit tous les ans, puis à la décoration 
de la mairie. Les sapins de l’école et de la salle 
polyvalente sont dressés. Le bourg étant en travaux, 
il faut souvent improviser. A 17 heures c’est fini ! 
 
Monsieur le Maire branche le courant et Motreff 
s’illumine de toutes ses lumières. Quelques jours 
plus tard, c’est Armand avec toute son équipe de 
dames qui prépare le sapin et la crèche à l’église. 
 
Rendez-vous est donné maintenant pour fin 2003. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout commence le lundi 2 décembre quand les 
25 petits bouts de choux de maternelle arrivent à 
l’école. Etonnement !  Pas de maîtresse ! 
 
Mme Hillion, enseignante en maternelle et 
directrice de l’établissement est alors en congé 
maladie de longue durée. Les premiers jours ne 
sont d’ailleurs pas faciles à gérer, car il n’y a pas 
de remplaçant. 
Enfin, ce dernier arrive, mais sans savoir pour  
combien de temps ! 
Et chaque matin , les parents se demandent si la 
classe sera assurée. Angoisse ! ! ! 
 
Après avoir fait trois semaines à Motreff, 
l’enseignant remplaçant se voit soudain muté 
dans une commune voisine ( Plounévézel). 
 
Les parents et la municipalité se démènent alors 
pour le récupérer, ceci sans grand résultat. 
 
Comme dit José Le Guélaff, maire de Motreff, 
en accusant l’inspection d’académie :« C’est  
déshabiller Pierre pour habiller Paul ». 
 
Les parents et les élus décident donc d’entamer 
une action dure en occupant jour et nuit l’école, 
tant qu’une solution durable de remplacement ne 
sera  pas trouvée, action menée cependant en 

dehors des heures de cours pour ne 
pas perturber les autres classes. Nous 
sommes le 27 janvier 2003. 
 
Les parents d’élèves, eux, dénoncent 
le « dialogue de sourds » qui s’est 
instauré avec l’Inspection 
d’académie et se disent « désabusés 

par le système et inquiets pour le 
devenir de leurs enfants ». 
 
Courrier et coups de téléphone 

réguliers ne font même pas réagir 
l’inspecteur d’académie. 

 
 
 
 

 
 
 

 
La personne chargée du Finistère 

répond qu’il n’y a pas assez de 
remplaçants pour réussir à faire 
fonctionner tous les postes 
d’enseignants actuellement en arrêts-

maladie ou autre absence (11 
remplaçants pour 40 écoles). 

 
De toute manière, il fait comprendre qu’il n’est 
pas là pour garder les petites écoles mais pour 
favoriser les regroupements pédagogiques. 
 
C’est cette raison qui pousse les parents à se 
mobiliser avec pour objectif que les petites 
communes gardent leurs écoles. 
«Absence  d’école = Absence de vie dans les 
petits bourgs ». 
 
Un beau matin, un instituteur de la 
circonscription de Morlaix vient prendre le relais 
dans la classe de maternelle, mais pour combien 
de jours ? 
Si cette nouvelle arrivée a quelque peu calmé les 
esprits, la situation n’en est pas pour autant 
complètement résolue. 
 
En effet, le congé-maladie de Mme Hillion 
risque d’être prolongé. Le problème de son 
remplacement se posera de 
nouveau. 
Peu de temps après : Pas 
d’enseignant à l’arrivée des 
enfants à 8h 45 à l’école ! 
 
Les jours se suivent mais ne se 
ressemblent pas : « un jour 
avec, un jour sans ! » Mais 
où allons nous !, se disent les 
parents et les élus. 
On voit même un enseignant arriver à 11 h 
uniquement pour la journée. 
 
Dans ces conditions anarchiques, les enfants ont 
perdu la motivation de se rendre à l’école.  
Les parents, en colère, bloquent l’accès aux 
classes. 
Chaque fois que l’on contacte l’inspecteur, celui-
ci répond qu’il va faire le nécessaire pour trouver 
un remplaçant. 
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L’Ecole en Colère 



 
Les parents restent mobilisés pour 
continuer leurs actions, constatant que l’on 
met trois personnes différentes dans la 
même semaine. Les enfants ne s’y 
retrouvent plus. 
 
C’est alors qu’un collectif de parents 
d’élèves voit le jour. Ceci afin de gérer au 
mieux les difficultés de l’école de Motreff, 
les intérêts des enfants et permettre de 
mobiliser également toutes les écoles de la 
circonscription. 
 
 Une pétition circule également, 
proposée à tous les motreffois et aux 
habitants des communes voisines. 
 
Comme toutes les actions 
entreprises : conversations 
téléphoniques avec l’inspecteur, 
courrier, presse, radio, TV FR3, 
n’aboutissent pas, les parents décident de 
faire appel à une ancienne institutrice de 
Motreff (Mme Pérez ), une personne 
compétente et habilitée à enseigner . 
 
Quand l’inspecteur apprend cette nouvelle 
action, il trouve rapidement un remplaçant 
seulement pour deux jours.  
 
C’est après plusieurs semaines de 
mobilisation que l’inspecteur décide enfin 
de donner une personne qui, promet-il, 
restera jusqu’au retour de Mme Hillion. 
 
Le sourire est revenu à l’entrée de l’école, 
mais le collectif  décide de continuer son 
action.  
 
La mobilisation des motreffois  fait boule 
de neige, car plusieurs délégations 
d’associations de parents d’élèves des 
cantons de Carhaix et de Huelgoat se 
rassemblent un vendredi à l’espace 
« Glenmor » pour une distribution de tracts  
aux sorties des écoles et sur la rocade de 
Carhaix. 
 
 

 
Les parents-manifestants retrouvent les 
élus devant le centre culturel.. Les doutes 
et les questions sont formulées : les parents 
redoutent les regroupements pédagogiques 
et s’inquiètent de savoir où seront 
scolarisés leurs enfants à la rentrée 
prochaine. « Nous craignons la suppression 
de classes dans les communes rurales, ce 
qui entraîneraient désertification d’une part 
et surcharge des effectifs en milieu urbain 
d’autre part. » 
 
Un collectif intercommunal est créé : son 
but est de veiller à conserver dans la durée 

chaque école et son équipe 
d’enseignants dans les petites 

communes. 
 
A Motreff, tout est redevenu normal 
avec le retour de Mme Hillion. Les 

enfants retrouvent leurs marques et sont 
heureux de revoir leur maîtresse . 
 
Ils restent très choqués par le nombre de 
remplaçants qui sont venus leur faire la 
classe (au nombre de six) 
 
A ce jour, les parents restent toujours 
vigilants sur la scolarité à Motreff. 
Pour ne plus se battre seul, toute action 
ultérieure sera menée collectivement par 
souci  de solidarité, dans le but d’aider nos 
écoles rurales en danger. 
 
« L’union fait la force », dit le proverbe 
 
 
 
                             
Le collectif et 
les parents 
d’élèves. 
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La Communauté des Communes 

Notre maire, José Le Guélaff nous parle de son travail au sein de la Communauté 
 
 
La communauté des communes du Poher prend de plus en plus d'importance comme collectivité 
territoriale. Les compétences communales se transfèrent les unes après les autres vers cet organisme de 
référence. Je pense que cela va continuer et même s’intensifier dans le futur. Dans ce contexte, il me paraît 
important que vous ayez toutes les informations nécessaires au suivi des dossiers qui peuvent avoir un 
impact sur la vie de notre commune. En ce qui concerne la commission que j'anime (transport, logement, 
travaux) vous trouverez ci dessous l'état d'avancement des dossiers en cours. 
 
Transport: 

Une étude réalisée conjointement par le Conseil Général, la Communauté et les Communes, est 
actuellement en cours pour déterminer les champs d'action de cette compétence : 

-transport scolaire 
-lignes régulières entre communes 
-transport extra scolaire 

 -etc... 
 
Travaux: 
 
       -La nouvelle piscine vient d’ouvrir ses portes au grand public en décembre dernier. Dès maintenant, on 
peut constater une fréquentation en rapport avec les prévisions (le coût de fonctionnement s’élèvera à  605 
840 € estimé par année) pour une rentrée de recettes de 382 180 €, ce qui donnera un coût pour la 
collectivité de 223 660 €) 
 -la maison des services publics ouvrira ses portes en avril 2003 

-le projet de la maison de l’Enfance sera au stade de l’étude en 2003 et le démarrage des 
 travaux   est prévu en début 2004. 
 

Logement    : 
 
      -Le foyer logement pour personnes âgées sera à l’ordre du jour des études 2003. 
 
Comme vous pouvez le constater, le travail ne manque pas, je me manquerai pas non plus de vous tenir 
informé de tous ces projets ou réalisations en cours. 

 
      José LE GUELAFF 

 

 

Autres informations 

 Une enveloppe de 20 000 € va être consacrée à la signalétique des chemins de randonnée. 
(Somme subventionnée à 50 %. 
 
 La Communauté des communes sera représentée au Comité Départemental du tourisme par M. 
Troadec. 
 
 Un dépliant et un guide touristique va être élaboré en parallèle des actions des journées du 
Patrimoine 
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Adieu P.O.S, Bonjour PLU 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 
 
 
Le plan cadre qui régissait jusqu'à aujourd'hui 
l'occupation des sols sur notre commune est obsolète 
depuis la parution de la loi SRU (solidarité et 
renouvellement urbain). L'obligation nous est donc 
faite d'étudier un nouveau POS, deux solutions 
pouvant convenir à notre territoire sont 
envisageables :  la carte communale ou le PLU (plan 
local d'urbanisme). La municipalité a récemment opté 
pour le plan local d'urbanisme qui présente plus de 
possibilités en matière d'urbanisme et de protection 
des zones sensibles. 
 

Elaboration du P.L.U. de Motreff  

SYNTHESE 

Atouts de la commune : 
 
 Stabilité démographique 

-Population jeune par rapport à la moyenne 
cantonale (familles de 3 enfants) 
-présence d’équipements publics. permettant 
l'animation de la vie locale école (effectifs 
stables), bibliothèque. 
-La proximité du pôle d’emploi de Carhaix. 
-Des paysages globalement préservés- 

 
Handicaps de la commune : 

 
 
-Un contexte cantonal de chute démographique. 
-Un parc locatif social peu important. 
-Une offre commerciale limitée. 

 
 
    Opportunités et menaces 
        

-Un prix du foncier peu élevé.  
-Un cadre de vie agréable  
 
Mais :  
 
-Le vieillissement de la population.  
-Une baisse des effectifs scolaires. 
-Destruction du paysage 

 LES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT 
 
 
La commune possède un cadre de vie et une 
localisation géographique qui lui donnent des atouts 
pour attirer une nouvelle population. Il s’agit 
notamment pour Motreff d'attirer des jeunes ménages, 
afin de maintenir les 3 classes de l'école. 
 
Le développement de la commune ne devra pas se faire 
au détriment de L'activité agricole, première activité du 
territoire. C'est pourquoi l'urbanisation sera privilégiée 
au bourg. afin de ne pas apporter de contraintes dans la 
zone agricole. 
 
 
 
Le développement communal ne devra pas non plus se 
faire au détriment de l'environnement et des paysages- 
Il s'agit de protéger le paysage de bocage les fonds de 
vallées, les zones repérées pour leur richesse 
écologique (ZNIEFF. Natura 2000), mais encore les 
sites archéologiques et le captage d'eau potable. 
La qualité des entrées du village devra être améliorée 
en densifiant les franges urbaines qui sont mal définies. 
La zone d'activités de la Butte du Cheval devra 
également faire l'objet d'une étude paysagère 
 
 
LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

 
 

- Accueillir de nouveaux habitants la 
commune souhaite accueillir des familles afin de 
maintenir son école. Elle a ainsi en projet la 
création d'un lotissement communal, en centre 
bourg. 

 
Préserver les activités agricoles, artisanales. 
commerciales et de loisirs : les élus souhaitent 
privilégier le développement du bourg plutôt 
qu'une urbanisation dispersée sur l'ensemble du 
territoire. afin de dynamiser la vie du village et 
préserver l'activité agricole. 

 
- Préserver le paysage de bocage et les 
zones naturelles intéressantes, mettre en valeur le 
territoire par la mise en valeur des sentiers de 
randonnée existants. 
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 DEFINITION DES ZONES 
CONSTRUCTIBLES 

 
 
La carte communale est un document simple, adapté 
aux petites communes, mais qui ne permet pas aux élus 
de donner une priorité dans l'urbanisation de la 
commune, contrairement au Plan Local d’Urbanisme, 
c’est pourquoi la commune de Motreff a opté pour ce 
dernier. 
 

La définition des surfaces constructibles doit donc 
correspondre au mieux avec les besoins de la 
commune dans l'esprit de la loi de Solidarité et de 
Renouvellement Urbain, qui insiste sur les 
économies d'espace  
 
Les conséquences du 
classement en zone constructible 

 
- L'équipement de la zone 
 
Si la commune décide d'inscrire des terrains en zones 
constructibles, elle s'engage alors, à ce que ceux-ci le 
soient effectivement, et bénéficient de l'ensemble des 
équipements et infrastructures conditionnant leur 
constructibilité (voirie, électricité, eau potable, etc). Or 
cet équipement à un coût que la commune doit pouvoir 
supporter. 
 
- Le financement des voies et réseaux 
 

Les communes peuvent dorénavant instaurer une 
participation pour création de Voirie Nouvelle et des 
Réseaux divers (PVNR). Les propriétaires fonciers, qui 
se trouvent dans les 80 mètres de part et d'autre de 
cette voie, financent ainsi la voie nouvelle et 
l'équipement de leur terrain, Cette participation est 
calculée au prorata de leur superficie. La participation 
est due au moment de la construction. Toutefois, pour 
faciliter la réalisation de la voie, un paiement anticipé 
peut être conclu entre la commune et les propriétaires 
par une convention. 
 

La limite de ce financement 
 

La commune, pour attirer de nouveaux habitants, devra 
peut être prendre en charge une partie de ces frais 
d'équipements. Multiplier les zones constructibles 
poserait alors un problème budgétaire. 

CONCLUSION 
 
La commune possède un patrimoine naturel et bâti 
très riche, que les élus souhaitent préserver. Or, la 
carte communale leur apporte très peu de moyen 
de préservation  seul le zonage en Np permet de 
signifier l'importance des espaces et la nécessité 
d’interdire toute demande de nouvelle 
construction (même pour des bâtiments agricoles) 
 
En revanche, dans les Plans Locaux d'Urbanisme] 
des outils peuvent être mis à la disposition des 
communes pour protéger leur patrimoine : 
 

- Espace Boisé Classé sur un bois, une haie, 
un arbre isolé : permet les coupes d’entretien 
mais interdit les défrichements. Permet 
d’obliger le propriétaire à replanter 
- Protection au titre de la loi Paysage: 
permet de protéger de façon souple les 
éléments de patrimoine, qu’ils soient naturels 
(éléments boisés) ou bâtis (murs et murets de 
schistes, puits, fours à pain, belles fermes, 
ardoisières, etc…) 
- Emplacement Réservé: permet d'acquérir 
en priorité du foncier pour des opérations  
d’intérêt général, par exemple pour la 
création de sentiers piétonniers avec 
plantations (ex : le long des moulins de 
l’Aulne). 

 
 
Les élus sont intéressés par ces outils et par 
l'élaboration d'un Plan Local d’Urbanisme  
simplifié : la chargée d’études leur propose 
d'établir une méthodologie et un devis pour la 
commune. 
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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 

Sainte Brigitte : un mot du président 
 
« SAINTE BRIGITTE, ou l’école de la patience. » 
 
Cette chapelle aura entre-autre appris à toutes et à tous que la patience et la 
détermination viennent à bout de tout projet ! 
En regardant ces six années écoulées, qui aurait pu penser un jour que Ste Brigitte 
renaîtrait de ses ruines, de sa longue maladie devant laquelle des «  médecins-beaux-
parleurs » avaient prédit une fin proche ? 
Je remercie encore la Municipalité pour la médaille de la commune qui restera pour 
moi, non un remerciement pour les efforts accomplis, mais un bel encouragement 
pour toute la fidèle équipe de Sainte Brigitte qui a accepté de m’accorder sa confiance 
depuis un certain SOS lancé dans la Presse le 11 Mars 1997. 
Nous entrons actuellement dans la dernière ligne droite de la rénovation ! 
Des appels d’offre viennent d’être lancés aux Menuisiers, aux Maçons, aux Vitraillers. 
Très bientôt des portes et des fenêtres vont clore l’édifice. 
Aux beaux jours, avec l’aide de la Municipalité, les abords vont être aménagés, et 
l’électricité fera son apparition à l’extérieur et à l’intérieur de la Chapelle. 
2004 sera, si tout se passe bien et si nos donateurs poursuivent  leur aide, la plus belle 
année de Ste Brigitte depuis 44 ans ! 

La Gym chinoise a un nouveau président 
 
Depuis sa création en 1997, l’association de gymnastique 
Chinoise n’a pas cessé de se développer. Aujourd’hui, c’est  
plus de quarante membres qui viennent partager leur passion 
pour ces disciplines ancestrales. 
Au cours de l’assemblée générale annuelle un nouveau  
président a été élu. Il s’agit de Jean-Baptiste Branciat qui 
succède à Karl Gouriou. 
L’animation est assurée par Serge Lelong pour les deux  
niveaux. Tous les lundis hors vacances scolaires pour les 
débutants et le mercredi une semaine sur deux pour les 
pratiquants avancés. 
   

La Bibliothèque a fêté ses deux ans d’existence 
 
Déjà 2 ans que la bibliothèque accueille les petits et les grands. Lieu de rencontre et de 
culture où quelques 600 personnes par an y passent pour chercher, soit des romans, 
policiers, science-fictions, soit des documentaires, des CD ou des vidéo. Les enfants 
ont leur domaine réservé à l’étage ou ils adorent fouiller toutes les caisses ou sur les 
étagères pour trouver ces livres que maman leur lira à la maison. Deux fois par mois, 
ils font une escapade de l’école avec leur instituteur et institutrice pour ramener des 
livres sur lesquelles ils vont progresser. 
Espérons que ce petit monde continue à lui rendre visite et qu’il soit satisfait de son 
accueil. 
Votre bibliothèque, c’est 4562 livres, 151 CD audio et 129 cassettes vidéo à votre 
disposition avec les dernières parutions et huit magasines hebdomadaires. 
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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 

Calendrier des manifestations 2003 

 
 
23 mars : Fest-Deiz de Digor An Nor 
 
20 avril : Randonnée pédestre de Motreff –Rando 
 
26 avril : Repas de Gym-loisirs 
 
01 juin :  Pardon du Comité du Pardon 
 
21 juin : Kermesse de l’école 
 
21 juin : Repas des agriculteurs par l’association Saint Hubert 
 
28 juin : Loto Sainte Brigitte 
 
7 septembre : Assemblée générale des chasseurs 
 
14 septembre : Repas des anciens par la commune 
 
22 ou 24 octobre : Défilé et goûter d’Halloween par l’A.P.E. 
 
25 octobre : concours de meutes par la Saint Hubert 
 
15 novembre : Repas de l’association des parents d’élèves 
 
28 novembre : Quinzaine littéraire par la bibliothèque 
 
30 novembre : Marché de Noël de Sainte Brigitte 
 
7 décembre : Fest Deiz de Digor an Nor 
 
19 décembre : Noël de l’école par l’A.P.E. 
 
20 décembre : Noël de l’A.S.M. par le Foot de Motreff  
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La vie de l’école 

 

Soirée Jambon à l’os 
 
L’Association des parents d’élèves ont 
organisé pour tous les parents et écoliers 
de Motreff un repas à la salle 
polyvalente le 16 novembre 2002. Le 
bénéfice de la soirée fut consacré à 
l’achat de documents encyclopédiques 
pour l’école 

 

Halloween 
 
Tous nos sorciers, sorcières et fantômes se sont retrouvés à la salle polyvalente en cette après-
midi du 23 octobre 2002 pour apprécier le goûter d’Halloween organisé par les parents d’élèves. 
La distribution de friandise a été fort appréciée. 
Les enfants étaient très fiers de leurs chapeaux pointus et de leurs citrouilles qui viennent de la 
vieille légende irlandaise de Jack O’Lantern, un ivrogne qui se jouait du diable et qui fut 
condamné à errer avec sa lanterne jusqu’au jugement dernier 

 

 

 

 

Noël 
 
C’est une excellente prestation d’artistes de 
cirque de chants et de danses que les enfants 
ont présenté cette année aux habitants de 
Motreff. Les deux nouveaux instituteurs, M. 
Alexanderson et Mme Ricoud ont orchestré 
tout le spectacle. On a même pu voir un petit 
Raimu lancer son « Tu me fends le cœur ! » 
avec l’accent marseillais. La chorégraphie était 
soignée et les acrobaties avec foulards étaient 
fascinantes à regarder. 
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La vie de l’école (suite) 

 

Cinéma scolaire 
Dans le cadre du cinéma scolaire, 18 petits motreffois allant de la maternelle au CE1 en passant par les CP ont 
pu profiter des projections au « Grand Bleu ». Ils ont pu découvrir les aventures de Tsatsiki, James et la pêche 
géante et d’autres films tout aussi passionnants. Cette initiative mise en place il y a trois ans permet le visionne 
ment de cinq films dans l’année et est financée par les parents d’élèves. 

Nouvelles de l’A.P.E. 
Les parents d’élèves se sont réunis pour évoquer tous les problèmes générés par le remplacement de Mme 
Hillion (cf. en page 2 et 3) et pour les mouvements à l’intérieur du bureau. Le poste de trésorière restait vacant 
depuis le 27 septembre dernier. Celui-ci a été repris par Françoise Lechevrel. 
Au cours de la réunion, une soirée crêpes a été prévue pour le 12 avril prochain à la salle polyvalente. 

Communiqué du Secours Populaire Français : 
 
La commune a été contactée dans le cadre d’une action « Pour que l’été n’oublie personne ». 
Il s’agit d’aider un maximum d’enfants de familles en difficulté à partir en vacances. 
Dans ce but, l’association recherche des familles pour accueillir bénévolement pendant 17, 17 jours ou 3 
semaines des enfants âgés de 6 à 10 ans, originaires du Tarn et Garonne, de la Haute-Garonne et de la 
Marne. 
Pour en savoir plus : un numéro de téléphone : le 02 98 44 80 43 

Activités de l’ULAMIR 
A l’espace Glenmor, le mardi 1er avril : à 14 h un spectacle pour les écoles primaires : « Louis, l’enfant de la 
nuit » suivi le soir d’une conférence-débat sur l’intégration du handicap aujourd’hui. Le film sera redonné le 
lendemain à 14 h30 pour tout public . 
Renseignements au 02 98 99 38 70 

Autour de l’école 
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Echos du Foot 

L’école de foot « Entente Motreff-Saint-
Hernin » 
 
 
Apres une moitié de saison, nous pouvons être 
très satisfaits de nos jeunes. Les débutants font 
d'énormes progrès depuis septembre et ont 
participé à plusieurs plateaux techniques. Les 
poussins ont fait un podium au tournoi en salle 
de GOURIN et une première place aux 
tournois de février : nous ne pouvons que les 
féliciter . Les benjamins ont clôturé la 
première partie du championnat en milieu de 
tableau et ont démarré une 2eme partie avec 2 
victoires et 1 nul face a des équipes comme : 
Ergué Gaberic , Briec, Paoutred Dispount, U C 
K, Carhaix, Gourin, Entente de l'Odet) Les 
moins de 13 ans continuent le championnat et 
s' améliorent au fil des matches et des 
entraînements du mercredi et du samedi. 
 

 

Tous les jeunes ont été récompensés le 21 décembre lors de l'arbre de Noël de I' ASM. Les petits, 
comme les grands, ont reçu des mains du père Noël un magnifique sweat bleu marine. La soirée 
s'est poursuivie par un repas et une super ambiance comme d'habitude. 

 

Rencontre des écoles de foot 
 
Sur le terrain de Motreff a eu lieu un événement remarquable : toutes les écoles de foot des communes du 
Centre-Bretagne se sont rassemblées le 23 novembre 2002. Soixante enfants, passionnés du ballon rond se 
sont ainsi retrouvés. Il y en avait de Motreff, de Carhaix, de Gourin, de Plounevezel et de Poullaouen. Sous 
la direction de Dominique Keraval et de Ronan Le Goff, tous participèrent avec enthousiasme à un 
entraînement intensif avec multiples tirs, passes, jonglages et maîtrise de balles. 
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Foot Senior 

Les adultes, quant à eux, font un bon parcours et se situent en milieu de tableau. L'entraînement peut 
maintenant se faire dans de meilleures conditions et sera encore amélioré car l'éclairage de la  moitié de 
terrain ayant été effectué et donnant entière satisfaction, l'autre moitié sera faite cette année. 
 

 

Quelques résultats de fin 2002 : 
Contre Spézet le 27 octobre : 2 à 0 
Contre Landeleau , équipe A le 3 novembre : 7 à 7 
Contre Landeleau , équipe B le 10 novembre : 2 à 0 
Contre Saint-Goazec  le 17 novembre : 1 à 1 
Contre Cleden le 1er décembre : 1 à 2 
Contre Plounévezel le 8 décembre : 3 à 0 
Contre Saint Thois le 15 décembre : 6 à 1 
 
Comme on peut le constater, notre équipe senior tient la 
grande forme malgré son élimination  du championnat au 
mois d’octobre 
 
Un nouvel arbitre 
 
C’est à Noël que fut nommé le nouvel arbitre de Motreff : 
Philippe Tranchard. Celui-ci avait brillamment réussi son 
examen en octobre et fut officiellement installé dans ses 
fonctions par les représentants du Finistère Sud, André Le 
Guen et Pascal Auffret 
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Qualité de l’eau à Motreff 

 
Mesures effectuées le 9 janvier 2003 

 

 

 

 

Périmètre de protection 
 
La municipalité travaille sur ce dossier depuis 1995, les phases préliminaires 
concernant les études hydrogéologiques et agrolopédologiques étant 
réalisées, les périmètres de protection sont maintenant clairement définis. La 
direction départementale de l'agriculture termine actuellement la préparation 
définitive du dossier pour la mise à l'enquête publique. La notification en 
mairie de cette enquête devrait intervenir très prochainement. L'arrêté 
préfectoral qui suivra l'enquête rendra applicable la mise en place des 
périmètres, la qualité de l'eau sera ainsi préservée à la grande satisfaction de 
tous les consommateurs de notre commune. 
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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. Diplôme de fin d’étude primaire. 
 2. Organisation mondiale. Rouleau 
chinois. Participe passé bruyant. 
 3. Ville du Pérou. Attachée au cou 
de l’écolier breton. 
 4. On y accroche l’ancre. Différents 
Moi. 
 5. Elle devait être sans faute. .Résine 
puante 
 6. Peut être primaire . Dessert 
 7.N’est pas dilettante. Première 
dame. 
 8. On les avait aux pieds. Le dernier 
était pour les cancres. 
 9. Suit la tétée. Les paniers en ont 
une ou deux. 
10. L’écolier s’y réfugie par temps 
pluvieux. Métal précieux 
11. Raison d’une ruée. Exclamation 
d’arène. Bruine ou crachin. 
12. Au coté du roi. Qualificatif de 
l’instituteur. A. Muet. Fond à 1064°C. 

B. L’élève les remplissait le matin. Lieu de pâturage. 
C. Donna un coup de sabot. Onomatopée du corbeau. 
D. Enlevé. Agent secret douteux. 
E. Dans le vent. Ile reliée au continent par un pont. 

Commençait la journée de l’école.  
F. Arbre de la famille des légumineuses. Remorqué. 
G. Religieux musulman. Direction du soleil levant. 
H. Ancienne note. Station thermale belge. 
I. Famille du céléri. Donna de l’air. Mesure chinoise. 
J. On y trouve le musée de l’école. Vieux do  
K. On le sort à certain pardon.  
L. Sanction de l’écolier. Administrée. 

 

Verticalement 

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

1 A L E X A N D E R S O N 

2 G E L  S   L I U R E 

3 R E A R M A  O C C I S 

4 I  G I  I G N O R E S 

5 C E U X  G  G U A N O 

6 U S E E  O U E D  T S 

7 L A   M U S E  T   

8 T U T O Y A   M I E L 

9 E  R  O L I V E T T E 

10 U N E  P   A L O E S 

11 R E S P E C T U E U S E 

12 S E  O S E  T E R  S 

 

Solutions du N° 17 

 



Vous les avez reconnus  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La meilleure réponse donnant les noms a été celle de Josette 
Couchevellou qui remporte ainsi la récompense prévue 

Samuel Feat 
José Le Guelaff Christine Le Goec 

Nathalie Le Gourrierec 
Eugène Gueguen 

Claude Hemon 

Jack Gaudin 

Odile Guilchard Marie-France Demarly 

Bernard Hegron 

Monique Keraval 
Denise Pataou 

Michèle Ebrel 

Daniel Caillarec 
Eric Calmejeanne 
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État civil 

Les infos communales 

 
 
Marie-Joséphine  Jacq le 27 décembre 2002 au 
lotissement Ty Coat 
 
Gaël Boulzennec le 8 février 2003 à Liors 
Margot 

Ils nous ont quittés 

 

Ils sont arrivés 

Raymonde Guillou, née Ebrel le 18 novembre à 
Saint Comté 
Françoise Coënt, née Lannezval le 14 décembre 
à Moulin Neuf 
François Le Moigne le 23 décembre à Roz 
Carnoen 
Etienne Guillerm le 24 décembre à Barnaou 
Maurice Saussand le 8 janvier à Bellevue 

Travaux de voirie 

Les travaux de voirie ayant pris du retard, suite au passage du syndicat 
de voirie à la compétence de la communauté du Poher, la route de 
Kerlupet a pu enfin être démarrée (prévue en 2002). 
Des travaux de préparation ont été effectués au préalable avant 
l’intervention de la société Eurovia. 

Divers 

Une enquête archéologique est menée actuellement par la 
Direction Régionale d’Action Culturelle. L’archéologue 
M. Alain Provost est chargé de la commune de Motreff. 
Nous lui souhaitons un bon accueil et un bon travail. 
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Regards sur le passé

 
 
A la fin de la guerre 1939-1945, trois écoles 
existaient à Motreff : une école publique de 
garçons (l’école actuelle), une école publique 
de filles (rez-de-chaussée de la Mairie) et une 
école privée de filles avec pensionnat (salle 
polyvalente). 
 
Les écoliers étaient originaires de la commune 

avec quelques enfants de Saint-Hernin (gare de 
Motreff, Toul Pep Leigntudec). 
 
La cantine était située à l’étage de la mairie, 
chacun apportant trois à quatre pommes de 
terre épluchées. 
Après le repas, les enfants se désaltéraient à la 
fontaine Saint Leuffroy en plongeant un bock 
vide tenu par une ficelle. 
 
Le trajet se faisait « pedibus » en sabots ou 
galoches et la tenue vestimentaire était de 
marque familiale, faite main par les mamans 
ou les couturières. La photo ci-contre permet 
d’apprécier le « look » rétro de l’époque. 
 
Les voies de communication étaient en 
mauvais état et les chemins de traverse vers les 
villages forts boueux l’hiver. Mais quel plaisir 
de jouer avec les œufs de têtards dans les 
prairies du Vern et de Kerouiller ! 
 
Il était exceptionnel de pouvoir prendre les 
rares vélos des parents pour aller faire 
quelques courses chez l’épicière, le boulanger 
ou la mercière et pour aller au catéchisme ou à 
la messe. 
 
L’école des garçons se composait de quatre 
classes : une préparatoire, une élémentaire à 
deux sections, un cours moyen à deux niveaux 
et une classe dite « supérieure » qui préparait à 
l’entrée en sixième ou au certificat d’études. 
 

 
 
 
 
Les sanitaires situés à droite au fond de la cour 
étaient rudimentaires. 
 
Notre génération a connu la fameuse 
« vache », qui circulait au cours de la 
récréation, pour lutter contre le parler breton,  
qui était la langue usuelle avant la 
scolarisation. L’élève qui avait la vache (objet 
donné par le maître) au retour de la récréation 
était puni (pages d’écriture après la classe ou à 
la maison). 
 
En 1949, quatre élèves avaient accompagné le 
directeur M. Deuff à l’examen d’entrée en 
sixième au CEG de Carhaix. Le trajet se fit à 
vélo et les quatre furent reçus (deux sont 
devenus instituteurs et les deux autres ont fait 
une carrière commerciale après quelques 
années de pensionnat). Les retours dans les 
familles ne se faisaient que pour les vacances 
scolaires. 
 
Les temps ont heureusement bien changés et la 
vie de l’élève améliorée et plus familiale. 
 
Nous sommes passés en cinquante années de la 
veillée au coin du feu au surf sur Internet ou 
aux jeux vidéo, de la lessiveuse à la machine à 
laver séchante, voire repassante, du labour à 
chevaux au tracteur à plusieurs socs et à 
l’ensileuse, de la bicyclette au turbo DTI, mais 
la transition n’a-t-elle pas été trop rapide ? 
 
     
  Yves Titour 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvenirs, Souvenirs ! ! ! 

  
Emile  

 
Ernest  

 
Pierre  

 
Robert 

 
Emile 

 
Albert  

  

 Corvellec Failer Couchevellou  Corbel  LeGuern Le Guen   

         
 André  Marcel  Jean  René  Roger  Eugène  Jeannot  Yves  
 Corbel Simon Guillou Briand Corvellec Poher Le Goff Quémener 

         

Marcel Jean Rémi  Pierre  Marc  Jean  Yves  Robert  Yves  
 Croisier  L'Hostis Boulzennec Philippe Flocon Simon Titour Failler Ebrel 

 

Ecole publique des garçons 
Année 1946-1947 

Sous la férule de Pierre Olivier, instituteur du cours moyen 

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  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 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 complémentaire) 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 


