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Le mot du Maire   
 

Chers amis, 

 
 
 
L'été vient de tirer sa révérence, ouf ! diront certains. 
La canicule et la sécheresse qui ont sévi durant tout l'été laisseront des traces 
indélébiles dans nos mémoires et sur notre environnement. Le pays tout entier 
a payé un lourd tribut : mortalité, incendies à répétition, manque d'eau, 
cultures agricoles dévastées . . . le bilan est catastrophique. 
Le civisme et la solidarité rurale ont peut être fait éviter le pire dans notre 
région à l'inverse de ce qui s'est passé dans les grandes métropoles. 
Dans notre commune, au plus fort de la canicule nous avons rencontré des 
difficultés pour maintenir la production d'eau tant les consommations étaient 
importantes. Le volume de production était équivalent à celui de la 
consommation, du jamais vu !  
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En doublant la capacité des pompes, nous 
avons pallié au problème. La nappe du mont 
Cléguéric n'a pas failli à son devoir, preuve 
s'il en est, que sa capacité à produire est 
considérable. 
L'objectif de la municipalité a toujours été de 
protéger cette ressource inestimable, il est en 
passe d'être atteint. L'enquête publique 
concernant la protection des captages et 
forages est close depuis le trente et un juillet 
dernier, la balle est désormais dans le camp 
des autorités préfectorales.              

(Suite en page 2) 
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(Suite de l’éditorial) 
 
       
L'arrêté officialisant la mise en œuvre des périmètres pourrait être effectif avant la fin de l'année. 
L'emprise des périmètres sur les terres agricoles va obligatoirement entraîner des contraintes 
d'exploitation importantes. 
Il est bien évident que nous comprenons l'inquiétude légitime des exploitants agricoles qui vont subir 
ces contraintes, ou pire encore, la perte d'une partie de leur surface exploitable. Les témoignages ou 
observations paraphés sur le registre de l'enquête parcellaire en attestent. Je les rassure en leur disant 
que la municipalité appliquera à la lettre, le protocole d'accord qui sera préconisé par les autorités de 
tutelles que sont la DDAF et la Préfecture. 
La mise en place des périmètres de protection permettra de préserver la qualité de l'eau vis à vis des 
teneurs en nitrates et assurera dans l'avenir une protection efficace contre les pollutions éventuelles tant 
diffuses qu'accidentelles. 
Vous trouverez en pages intérieures toutes vos rubriques habituelles. 
 

          Sincères salutations           José LE GUELAFF 
 
 

LE PORTAGE DE REPAS 
A DOMICILE  
 

C'est un service qui permet à la personne desservie de 
prendre son repas de midi sur toute la semaine ou sur 2 ou 3 
jours de la semaine. 
 
LA DISTRIBUTION des repas préparés au Centre 
Hospitalier de Carhaix se fait trois fois par semaine. Les 
repas sont livrés par le personnel du SIASC dans des 
barquettes scellées. Les menus de régime sont assurés. 
La boisson et le pain ne sont pas compris afin que la 
personne ne soit pas entièrement dépendante du service. 
 
Dès réception, les barquettes sont à placer au réfrigérateur. 
A l'heure du déjeuner, il faut simplement déposer les 
barquettes dans le petit four dont un seul bouton est à 
pousser. Ce petit four est fourni avec le service. 
 
LES REPAS comprennent: soupe et entrée, 
viande et légumes ainsi qu’un dessert. 
 
POUR QUI ?    
le service de portage de repas à domicile s'adresse aux 
personnes âgées ou aux personnes momentanément 
dépendantes à la suite d’une maladie ou d’un handicap qui 
ne nécessitent pas une hospitalisation, d’un retour de séjour 
hospitalier, d’une fatigue physique et morale importante. 
 

TARIFS 
 

8,50 € le repas 
et 6,80€ pour le 

deuxième repas pour 
un couple 

 
(Possibilité de prise en 
charge en partie dans 
le cadre de l’A.P.A.) 

Ou s’adresser ? 
 
Au Syndicat Intercommunal 
d’Action Sociale et Culturelle 
(SIASC) à la mairie de 
Carhaix-Plouguer tous les 
jours sauf le jeudi matin et le 
samedi, de 8H à 12H et de 
13h30 à 17H30. 
Tél. : 02 98 99 33 33 

 



 
 
 

La Communauté des Communes 
 
 

La maison de l'enfance et de la famille 
 
Le projet de la maison de l'enfance et de la famille 
avance à grands pas, l'ouverture des portes est prévue 
en 2005. Après un travail de deux années au sein de 
la commission « nouvelles compétences » le dossier 
commence à prendre forme: le permis de construire a 
été délivré le 30 juillet dernier, l'appel d'offre auprès 
des entreprises va être lancé très prochainement pour 
un démarrage des travaux début 2004. Le chantier 
devrait donc durer 18 mois. 
Le coût de l'investissement est estimé à 3ME HT, les 
subventions seront importantes car le projet constitue 
un équipement structurant pour le territoire. Les 
cabinets d'architectes LIARD et TANGUY de 
Rennes, et BELZ de Nantes concepteurs de l'ouvrage, 
assurent la maîtrise d'œuvre pour le compte de la 
communauté. 
 
La maison de l'enfance accueillera sous son toit 
toutes les associations qui travaillent dans le secteur 
de l'animation enfance: 
 -la Crèche-Halte garderie GALIPETTE dont 
le nombre de places disponibles va passer de 18 
places à 30 places (18 en crèche et 12 en halte 
garderie). 
 -le RAM, relais d'assistantes maternelles, lieu 
d'information, de rencontre et d'échanges ouvert aux 

assistantes maternelles, aux parents et aux enfants. 
-une Ludothèque (prêt de jeux et jouets) qui 

n'existe pas encore sur le territoire. 
-le centre sans hébergement de l'ULAMIR. 

 -le SESSAD (service d'éducation spécialisé 
et de soins à domicile) qui est un service de l'IME de 
Carhaix. Il est agréé pour suivre 25 enfants porteurs 
d'un handicap passager ou durable dans les milieux 
naturels de vie (crèche, école, centre de loisirs. . .) 

-le Centre social. 
 
Situé à l'ouest de la ville de Carhaix, le long de la rue 
de Kerniguez, l'équipement d'une surface de 2347 
mètres carré, bénéficiera d'un environnement arboré 
et sera à la fois proche du centre ville et de la zone de 
loisirs de la vallée de l'Hyères. 
 
Un directeur sera nommé pour assurer la coordination 
et l'utilisation de cet outil de travail. Le centre social 
intercommunal qui doit également rejoindre le site de 
Kerdaniel est quand à lui toujours à l’étude. 
Si aujourd'hui nous sommes en mesure de réaliser ce 
projet nous le devons en grande partie à Jo RIOU, 
notre ancien vice président chargé des compétences 
nouvelles si injustement évincé par la majorité 
municipale de Plounévézel. 

 
 

La maison des services publics 
 
La maison des services publics a ouvert ses portes au mois d'avril dernier. Cet équipement a été réalisé sous la 
maîtrise d'œuvre de deux architectes, CRIGNOU de Quimper et LAPOUS de Poullaouen, pour un montant estimé à 
1,9ME HT. Les subventions obtenues représentent 49,1% de la dépense, le reste étant à la charge de la 
communauté. 
Les services qui occupent actuellement cette maison sont au nombre de huit : 
 
 La Communauté des communes du Poher 
 CECCOB 
 CIO 
 Mission locale 
 Préfecture (un bureau pour les permanences) 
 Antenne du Conseil Général 
 ALECOB 
 Eole 
 
La maison des services publics sera très prochainement inaugurée en présence de tous les acteurs concernés. 

N°19. OCTOBRE 2003                 VIVRE A MOTREFF                                                   Page 3    

 

 



 

LE PLAN LOCAL D'URBANISME    (suite du N°18) 

 
 
Sous la direction du cabinet Géolitt, les élus commencent au fil des réunions à s'approprier l'étude du 
plan local d'urbanisme. Dans cette édition du bulletin nous avons souhaité vous informer 
principalement sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD). Le PADD est le 
document référence du PLU, il découle de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) du 13 
décembre 2000. Par définition, on peut dire que le développement est durable, s'il satisfait aux besoins 
des populations actuelles, sans compromettre ceux des générations futures. 
Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) doit être obtenu en conjuguant trois 
critères importants: l'environnement, l'économie, le social. Si ces critères sont respectés on obtiendra 
les mots clés de ce développement: viable, vitale, équitable et donc durable. 
 

Les étapes de l'élaboration du PADD 
 
Le diagnostic a été validé par les élus en novembre 2002 sur les thèmes du développement durable: 
efficacité économique, être respectueux de l'environnement, attentif au progrès social. 
De ces thèmes découlent des objectifs à atteindre: 

* Protéger et mettre en valeur le paysage et les espaces naturels : 
protéger les espaces agricoles, les zone humides, les fond de vallées. 
* Protéger les ressources en eau : 
gestion des eaux usées: assainissement collectif au bourg et autonome en campagne contrôlé 
par le SPANC(service public d'assainissement non collectif). 
gestion des eaux pluviales: réseau au bourg, fossés en campagne 
gestion de l'eau potable: mise en place des périmètres de protection des ouvrages captant. 

 * Protéger le petit patrimoine bâti : 
manoirs, chapelle, hameaux du l8ème siècle, etc... 
* Dynamiser le tissu économique : étudier toutes les possibilités d'aménager la zone d'activités 
de la butte du cheval, préserver l'activité agricole. 
* Permettre une urbanisation_économique et équilibrée : créer une réserve foncière d'environ 
15 hectares répartis sur l’ensemble du territoire de la commune pour les dix ans à venir. 

 
La rédaction du PADD, comme vous pouvez le constater sera l'acte le plus important dans la mise en 
place du PLU. Il est donc important au stade actuel de la réflexion d'apporter toutes les retouches 
nécessaires à cet outil de travail qui demain régira de façon incontournable l'évolution de notre 
commune sur le plan environnemental, social et économique. 
 
L'étude va donc se poursuivre, une réunion de concertation aura lieu avec les exploitants agricoles dès 
que le PADD sera rédigé ; suivra alors une information générale à toute la population sous forme d'une 
réunion publique. Le bulletin municipal servira de support à l'information comme il le fait depuis le 
début de l'étude. Vous pouvez également consultez en mairie toutes les documentations affichées sur 
le PLU. Les prochaines réunions de travail vont être consacrées à définir les zones à urbaniser. 
 
 
 
        José LE GUELAFF 
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Suite à la réunion publique à 
Motreff, relative à la mise en place 
du SPANC (voir encadré), je 
pensais, comme bien d’autres : 
« Rien ne transparaît, donc tout va 
bien ! » 
En fait, j’avais eu une première 
alerte pendant l’été 2002 et cela 
m’avait conduit à purger et à 
refaire mon puit perdu. Eté 2003, 
pas mieux, voire pire ! 
 
 

 
Les différentes analyses exposées 
lors de la réunion à la salle 
polyvalente font alors leur chemin 
dans ma tête et je décide donc de 
prendre mon courage à deux mains 
et de tout découvrir. Le résultat est 
sans appel : tout le système est 
colmaté de partout. Je suis amené à 
purger l’ensemble, à recharger le 
filtre en pozzolane.  
 
 
 

 
J’en profite pour rehausser les 
accès. Voilà bien des soucis et des 
dépenses que j’aurais pu éviter par 
un entretien régulier, c’est-à-dire 
annuel pour le bac dégraisseur et 
tous les quatre à cinq ans pour la 
fosse septique. 
Un rappel me parait s’imposer sur 
ce qui a motivé la création du 
SPANC.  
  D.C. 
 

 

L’ASSAINISSEMENT 
Un Témoignage 

Le SPANC 
 
 
 
La loi sur l'eau de 1992 (art. L35-III) impose aux communes la délimitation des zones 
relevant de l'assainissement non collectif. Elles doivent assurer le suivi des systèmes 
d'assainissement non collectif afin de protéger la salubrité publique, prendre en charge 
obligatoirement les dépenses de contrôle des installations et, si elles le décident, les 
charges d'entretien. L'ensemble des prestations doit en tout état de cause être assuré 
sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005. 
En juillet 2002, les communes ont décidé de créer le service SPANC afin de 
mutualiser les moyens humains et matériels. Les charges du SPANC sont 
obligatoirement couvertes par les redevances perçues auprès des propriétaires 
d'installations. Ce service est opérationnel depuis le 1er janvier 2003 et bénéficie pour 
sa mise en place de subventions qui permettent d'appliquer des tarifs ajustés. Les 
contrôles effectués ont pour objectif de conduire à une amélioration de l'ensemble des 
systèmes d'assainissement autonome en vue de préserver la qualité de l'environnement 
et de protéger la nappe phréatique des agressions de la pollution.  
Le premier contrôle effectué par le technicien constitue en fait un diagnostic de 
l'installation. Le contrôle de conformité avant et après travaux est facturé 60 euros. 
La vérification périodique du bon fonctionnement des installations existantes est 
facturée 50 €. Un poste de conseiller a été créé sous forme de contrat à durée 
déterminée de 3 ans. 
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La vie de nos quartiers 

 Kerhuel 
Pour la quatrième fois, les habitants de la 
route de Tréogan se sont réunis le 6 
septembre au nombre de 76 personnes. Le 
programme a démarré avec Punch et 
Godinette en apéritif, continuant avec un 
gratin de la mer, suivi de jambon à l’os avec 
poêlée forestière et pomme de terre au lard et 
se terminant par la salade, fromage, tarte aux 
pommes et café. 
L’après-midi se déroula autour de jeux de 
relais et tir à la corde. 
Une traditionnelle soupe à l’oignon conclut 
cette journée fort réussie.  

Le Cosquer 

Comme chaque année, 
le quartier du Cosquer 
s’est retrouvé sous un 
chapiteau pour un 
repas champêtre.  
Le Jambon à l’os était 
au menu et la fête a 
duré une bonne partie 
de la nuit. Les plus 
braves sont revenus le 
lendemain midi.  

La Montagne 

Pour la deuxième année consécutive, les habitants de 
la route de la gare se sont retrouvés par une 
magnifique journée de juin autour d’une table. 
L’ambiance était au rendez-vous tant au repas que 
pendant les jeux de l’après-midi. 
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Histoire de pêche à l'étang... 
 
Les deux journées d'initiation de pêche à la ligne qui étaient prévues à l'étang du Brugou ont du être annulées pour cause 
d'arrêté préfectoral. Le faible niveau des eaux classées en première catégorie a nécessité la fermeture de la pêche. Nos 
chères petites têtes blondes devront donc attendre des jours meilleurs pour taquiner la truite. Les organisateurs, 'Motreff 
rando' et l'association de pêche cantonale leurs promettent des poissons plus gros pour l'année prochaine. .. Affaire à 
suivre. . 
 
 
 

Repas du CCAS 
 
Le traditionnel repas offert par le Centre Communal d’Action Sociale aux anciens a eu lieu le dimanche 14 septembre. A 
la salle polyvalente soixante dix personnes de plus de 65 ans avaient répondu présent. Le repas qui avait été préparé par 
un traiteur de Gourin, a été suivi dans la bonne humeur par quelques valses, tangos, danses bretonnes, etc… 
La doyenne Périnne Le Guélaff n’avait pu venir, mais le doyen Emile Parchemin était bien là. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première tranche des travaux du bourg est achevée 
 
Cinq mois ont été nécessaires pour que l’entreprise Brulé-Weickert de Plouray réalise la création des revêtements, pavés, 
trottoirs et parkings. En juillet, la réception des travaux a été faite en présence de la DDE, des élus et de représentants de 
l’entreprise. La deuxième tranche démarrera en 2004, cette fois pour la partie reliant le bourg à la salle polyvalente. 
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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 

Société de chasse et respect de l’environnement 
 
Dans le cadre des journées nationales de l'environnement, la société de chasse a 
organisé le 7 juin dernier une sortie 'nature propre'. La matinée a été consacrée à la 
récupération de toutes sortes de détritus sauvagement entreposés dans les bas cotés 
de la route du moulin de Bronolo. Une remorque pleine de déchets (bouteilles, 
anciens frigo, lave linge, cuisinière, etc..) a été collectée. A la pose méridienne, un 
casse-croûte campagnard est venu réconforter la douzaine de participants. L'après-
midi fut consacrée au débroussaillage du chemin reliant Lescoat à Lanesval. 
Pour cette première nous avons constaté une faible participation, néanmoins, 
l'expérience sera renouvelée au printemps prochain en espérant une mobilisation 
associative plus importante. 
 

Motreff Rando 
 
Cet été, toute l’équipe de Motreff Rando a un peu délaissé les chemins de 
randonnées afin d’aménager les abords de l’étang. Pendant que certains érigeaient 
un escalier en pierres, d’autres s’occupaient des plantations. 
Le manque de pluie de cet été a perturbé le fleurissement et la repousse des plants, 
mais cela n’a pas eu d’incidence sur la fréquentation de la plage qui fut à son 
maximum. 
Nous espérons que le travail des bénévoles sera respecté afin que ce site soit 
accueillant et tranquille pour que chacun puisse y passer la journée et profiter de la 
plage aux beaux jours. 

Danses orientales 
 
Le succès est à l’ordre du jour pour les 
danses orientales. Cette année, c’est 21 
femmes qui se retrouvent le jeudi soir pour 
pratiquer ces techniques spécifiquement 
moyen-orientales. La demande a été telle au 
niveau des enfants que Natacha Quéna, 
l’animatrice a été obligée de créer un cours 
supplémentaire le samedi matin. Ce sont 
treize jeunes motreffoises qui bénéficient 
ainsi de cette séance supplémentaire. 
Les cours sont ouverts à toute la gente 
féminine de Motreff et de la région. Une 
première heure de découverte est proposée à 
toute personne intéressée. 
Les horaires sont le jeudi de 19H30 à 20H30 
pour les adultes débutantes, de 20H30 à 
21H30 pour les adultes confirmées à la salle 
polyvalente de Motreff et le samedi matin de 
11H à 12H pour les enfants, à l’école.. 
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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 CHINOISE 
 
C'est reparti pour une nouvelle année sous la Présidence de J.B. BRANCIAT, six 
ans (déjà !) après la création de l'AMGC. Cette association a pour but de faire 
connaître et surtout de faire pratiquer la « gymnastique chinoise» appellation sans 
doute un peu vague et un peu restrictive devant la diversité des techniques, des 
écoles, des « formes » proposées. 

On peut séparer deux grandes catégories de pratiques: 

 
T   Le TAI CHI CHUAN qui est à l'origine un art martial dit« interne » (puisqu’il 

utilise l'énergie interne de l'individu pour accroître les performances en combat) et 
qui est actuellement pratiqué en Chine comme en Occident aux fins d'hygiène de 
vie, comme une gymnastique douce. II s'agit d'exécuter une série de mouvements 
enchaînés, au ralenti, comme une danse ou comme un combat contre un 
adversaire imaginaire (rassurez vous aucune agressivité là dedans! le combat est 
surtout contre soi même). Tout ceci développe la coordination, l'équilibre, le 
schéma corporel, la respiration et permet d'entretenir la souplesse articulaire et 
musculaire et, cerise sur le gâteau, de se relaxer...... 

     Le QI GONG (peut se traduire par : « travail de l'énergie interne »). Ces 
techniques, sont profondément enracinées dans la médecine chinoise et 
fonctionnent selon ses principes énergétiques visant à prendre conscience de la 
dite énergie, de la renforcer dans les zones du corps les plus faibles voire de la 
débloquer dans les zones de stagnation. Ces exercices se font sur place ou en 
mouvement comme dans le TAI CHI. 

Toute cette présentation peut vous paraître bien « sérieuse » (voire austère !)Mais 
les cours se déroulent dans la bonne humeur, et la concentration nécessaire 
n'interdit pas quelques touches d'humour. 
Cette année il a été décidé de proposer deux cours, du fait de l'affluence record de 
l'année passée; ce qui permettra aux pratiquants de ne pas se marcher sur les pieds 
et à l'enseignant de garder sa sérénité.... 
 
Le bureau actuel se compose ainsi : 
 
Président: J.B. BRANCIAT, trésorière: M.J. WENZ et secrétaire: L. LE LONG 
 
L’instructeur animateur est Serge  LE LONG 
 
Les débutants se réunissent le lundi soir à 20H15 

Un regard sur 

 

 

 

 



Page 10               VIVRE À MOTREFF     N°19. OCTOBRE 2003           

La vie des associations 

 
Le ballon rond 

Les moins de 13 ans ont débuté avec un premier 
match le 20 septembre.  
Les entraînements se font en commun avec les moins 
de quinze ans le mercredi de 17H à 19H. 

 Bravo à nos benjamins 
Après une saison bien remplie et une place en haut du 
tableau lors du championnat 2002-2003, les 
benjamins sont montés sur la troisième marche du 
podium lors du tournoi de Kergloff, juste derrière 
Quimperlé et l’Entente de l’Odet . 

 

 Les moins de quinze ans 

 Les moins de treize ans 

Les moins de quinze ans ont maintenant leur propre 
équipe comme les moins de 13 ans par une entente 
entre Motreff et d’autres communes.  
Cette année, parmi les joueurs de Motreff ci-contre, 
on remarque une fille, Marlène Tranchard qui 
jouait l’an passé avec Anne Landré. Celle-ci avait  
été sélectionnée en équipe de Finistère Sud pour la 
finale du Challenge des districts féminins au 
printemps dernier. 

Les Seniors 

 

 

Il suffisait de peu que 
Motreff n'égalise. Quant à 
l'équipe B elle a gagné face à 
Pont De Buis par 2 à 1. Pour 
étoffer son effectif l' ASM 
recherche des joueurs pour 
l'équipe B. 
 

Les footballeurs Motreffois ont rechaussé leurs crampons depuis quelques semaines à l'entraînement et 
depuis peu en championnat. Celui-ci à débuté le 14 septembre pour les deux équipes car, comme par le 
passé, Motreff a désormais une équipe A en 2ème division et une B en 3ème division. Lors du premier 
match, Motreff A s'est incliné 2 à 1 face à Gouazec après un superbe match des deux équipes. 
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La journée du Patrimoine 
Cette journée importante pour la sauvegarde de notre culture, tant locale que régionale a été orchestrée par 
trois moteurs dynamiques de notre commune : la bibliothèque associative, l’association « Sainte Brigitte » 
et les cours de dessin de Jean-Louis Karcher. Ces animations ont entraîné dans leur sillage les acteurs 
locaux que sont la mairie, par la mise à disposition de la salle polyvalente, le SMATAH, pour le prêt du 
fond d’exposition de l’écluse de Pont-Triffin, trois photographes locaux qui ont présenté leurs œuvres et 
l’association Motreff-Rando pour la mise en valeur de l’étang du Brugou où se sont passées les initiations 
à l’aquarelle. Les visiteurs ont pu ainsi découvrir à travers la vision des œuvres d’art du passé que 
représente la chapelle Sainte Brigitte et le canal de Nantes à Brest et à travers la vision des œuvres d’art du 
présent par l’exposition de photographies et la mise sur toile en aquarelle du nouveau cadre de l’étang du 
Brugou, tout le dynamisme des créateurs motreffois.  

La bibliothèque de Motreff a présenté un panel d’expositions sur le thème de l’eau. Ce fut la 
présentation agrémentée de photos d’archives du Canal de Nantes à Brest qui fut, rappelons-le un facteur 
important du développement de la commune par le transport fluvial de l’ardoise et l’apport de la chaux 
pour l’amendement qui venait des pays de Loire. Un espace « Attention Pesticide » présenté par Daniel 
Caillarec avec l’aide de « Eaux et Rivière » vint sensibiliser le visiteur à la fragilité de l’écosystème. 
Enfin, Jean-Pierre Simon, Jean-Claude Pataou et Jack Gaudin ont exposé des photos qui nous entraînaient 
depuis les sous-bois inconnus de Motreff jusqu’aux îles polynésiennes. 
Une présentation spéciale a été organisée pour les enfants de l’école le lundi matin. 

L’association Sainte Brigitte fut présente, comme l’an dernier, au pied de la chapelle. Cette année, elle 
présenta les travaux de restauration qui ont été effectués depuis l’hiver dernier, à savoir la mise en valeur 
extérieure par l’extension de la plate-forme, l’enterrement du réseau électrique et surtout au niveau de la 
chapelle elle-même la réouverture des fenêtres telles qu’elles étaient à l’origine pour préparer la confection 
prochaine et la pose de vitraux. L’avancement des travaux fut facilité par le succès du loto du 28 juin où 
250 personnes ont répondu à l’appel et lors duquel deux personnes se sont vu offrir huit jours sur la Costa 
Brava. S’adaptant à la demande accrue, l’association a dû louer un barnum, lequel sera le bienvenu au 
marché de Noël du 30 novembre pour accueillir de nombreux nouveaux exposants. 

Les cours de dessin de Jean-Louis Karcher 
ont fait l’école buissonnière et c’est dans le 
cadre champêtre de la zone de loisir de l’étang 
du Brugou que notre peintre a installé ses 
élèves d’une journée pour les initier à la 
technique au combien délicate de l’aquarelle. 
Certains ont été tellement conquis qu’ils se sont 
inscrits la semaine suivante aux cours 
hebdomadaires qui se passent dans la salle des 
associations du complexe polyvalent. C’est, 
dans le cadre du Patrimoine une possibilité 
d’ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure et de 
prendre conscience en le peignant, de la 
richesse de notre environnement à portée de 
main. 
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La vie de l’école  
 

Rencontres sportives 
 
Comme au mois de mars de l’an dernier, les 
élèves du CP au CM2 ont effectué plusieurs 
rencontres sportives avec les écoles de Saint 
Hernin, Kergloff et Cléden-Poher. 
Ce fut l’occasion de grands jeux collectifs où 
la confrontation a été l’occasion de mieux se 
connaître entre communes avoisinantes. 
 

La Kermesse 
 
Cette année, la kermesse s’est déroulée le premier jour 
de l’été, le 21 juin. Le thème retenu était : « La Mer ». 
Un conteur, Michel Corrignan, convié par la 
bibliothèque de Motreff, a animé le début d’après-midi. 
Les contes ont été suivis d’un tour de chant des enfants 
avant l’ouverture des stands traditionnels. 

 
  

La rentrée scolaire 
 
C’est par une rentrée précoce, le 26 août que 
les soixante élèves inscrits cette année, ont 
repris le chemin de l’école. Ils ont retrouvé les 
mêmes instituteurs et institutrices, aucune 
mutation n’étant intervenue cette année. 
Les activités reprennent autour de la piscine, 
les ballades à thèmes, les rencontres sportives, 
etc … 
Déjà s’affaire-t-on pour Halloween et Noël. 

 

Un plus pour la commune : 
 
En effet, l’effectif des élèves a été maintenu, car le départ de sept enfants vers la sixième a été compensé par 
l’inscription de sept nouveaux petits élèves. 
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La vie de l’école (Suite) 

Nouvelles de l’A.P.E. 
 
Après avoir vécu l’angoisse d’un arrêt d’existence faute de volontaires pour reprendre le flambeau de la 
présidence, l’A.P.E. vient de se doter d’un nouveau bureau qui se compose comme suit : présidente, 
Claudie Le Bail assistée de Brigitte Rest en vice-présidente, trésorière, Françoise Lechevrel, secondée de 
Martine Rodriguez en adjointe et enfin secrétaire, Virginie Constant avec Sylvie Kervoalen en secrétaire 
adjointe. 
Lors de l’assemblée générale, les grandes lignes d’actions ont été arrêtées, à savoir : 

- la préparation de Noël avec un spectacle de marionnettes lors du show des enfants 
- une soirée crêpes au mois de mars 
- des sorties scolaires 
- des rencontres sportives 
- les chocolats de Pâques 
- la kermesse de fin d’année scolaire 

Bienvenue à une 
nouvelle publication sur 
la commune. 
 
Après l’édition biannuelle du bulletin 
municipal, est née au mois d’avril 
une publication d’une dizaine de 
pages entièrement réalisée par les 
élèves de l’école de Motreff. Cette 
édition présente en détail la vie de 
l’école et les commentaires des 
points forts de ses activités. Les 
sujets y sont variés comme les 
critiques des films vus à Carhaix, le 
point sur les classes correspondantes 
à l’étranger et en France, une lettre 
collective touchante adressée au père 
Noël où nous retiendrons cette 
supplique d’actualité : « Peux-tu 
apporter aux pompiers des nuages 
pour éteindre les incendies. ». 
Suivent des articles sur l’artisanat et 
quelques jeux et poésie. 
 
Des exemplaires sont consultables à 
la bibliothèque aux heures 
d’ouverture. 
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Qualité de l’eau à Motreff 

 
Mesures effectuées le 11 août   2003 

 

 

 

  

 

Ceintures dans les transports scolaires : 
 
Suite à la directive européenne du 9 juillet 2003, la ceinture de sécurité est 
désormais obligatoire dans tous les cars scolaires qui en sont équipés. C’est 
le cas du car qui dessert Motreff. 
La nouvelle loi prévoit une amende rondelette pour les enfants 
contrevenants : 135 €, soit 885 F. 
En cas de verbalisation, ce sont les parents qui paieront pour les mineurs de 
plus de 13 ans. Pour les moins de treize ans, la loi prévoit que ce sera pour 
l’organisateur de l’activité qui serait donc, en l’occurrence, le conseil 
général, mais comme celui-ci, en tant que personne morale, ne peut pas être 
verbalisable, le flou reste sur cette question. 
Cependant, il serait prudent pour les parents de sensibiliser leurs enfants 
pour éviter les mauvaises surprises, le chauffeur n’étant pas responsable du 
non-respect de la consigne.  
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Les mots-croisés 

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

1 M O T R E F F  M O T R 

2 O           E 

3 T           F 

4 R           F 

5 E            

6 F           M 

7 F           O 

8            T 

9 M           R 

10 O           E 

11 T           F 

12 R E F F  M O T R E F F 
 

Horizontalement 
 
2. Produisent de l’huile.  
3. Groupe de trois vers en poésie.  
4. Article. Porté par les bœufs de 
labour. 
 5. Résonance. Groupes de loups. 
 6. Qualité de ce qui coule. Crêpe 
asiatique. 
 7. On la fait quand on est en 
goguette.  
 8. Etat de la lune. Matériau 
transparent. Hors taxe. 
 9. Rassemblement. Célébrité. 
10. Avec une structure solide. Congé 
de la messe. 
11. Gratte une surface plane. Chaîne 
du Maroc.  

 
B. Cri dans les arènes. Noms vulgaires des cigarettes. 
C. Suit le bis. Liquides ou politiques. 
D. Instrument de grattage. Terme de tiercé. 
E. Mer grecque. Conversa 
F. Créa. Sous le fa. Dans. Centimètre. 
G. Parti extrémiste. Lancer. Service de police. Un 

saint de la Manche. 
H. Pro des poubelles. Agent de liaison. 
I. Agi. Vieille note. Suit suis.  
J. Bouffée d’air. Fait feu. 
K. Sud-Est. Pressé. 

Verticalement 

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

1 C E R T I F I C A T  F 

2 O N U  N E M  C R I E 

3 I C A   V A C H E  S 

4  R  O R I N  E G O S 

5 D I C T E E  U  A S E 

6  E R E  R  T A R T E 

7 P R O  M  E  E V E  

8  S A B O T S  R A N G 

9 O    R O T  A N S E 

10  P R E A U  S   O R 

11 O R  O L E  P L U I E 

12 R E I N E  M A I T R E 

 

Solutions du N° 18  

Devinette : 
 
Les parents de Erwan ont fêté l’an 
dernier leur noces de cretonne et les 
parents de Soizic leur noces de corail. 
Quel est le couple le plus jeune ? 
En quelle année se sont-ils mariés ? 
 
 (Réponse au prochain numéro) 
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Pour que l’été 
n’oublie personne 
… 
 
Dans le dernier bulletin municipal 
nous avons relaté un communiqué 
du secours populaire afin d'aider 
un maximum d'enfants de familles 
en difficulté à partir en vacances. 
Le message a été reçu cinq sur 
cinq par une famille d'accueil 
Motreffoise. La petite Malvina 
PIGNOLET, âgée de huit ans et 
originaire de Saint-Aignan dans le 
Tarn et Garonne a séjourné dans 
notre commune du sept au vingt 
trois juillet. C'est après avoir 
rempli un dossier d'accueil en 
étroite collaboration avec le 
secours populaire que notre couple 
a obtenu la garde de la petite 
Malvina. Il faut savoir que toute 
cette opération repose uniquement 
sur du bénévolat, aucun 
financement n'est attribué à la 
famille d'accueil. La satisfaction 
d'avoir participé à rendre heureuse 
une petite fille pour qui c'était ses 
premières vacances, est la seule 
récompense. Deux cent enfants ont 
bénéficié de cette opération dans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
notre département, cent quatre 
vingt sur la seule région Brestoise, 
le reste étant réparti sur la région 
Quimpéroise.  
Dans le canton de Carhaix, la 

famille d'accueil de Motreff est la 
seule à s’être mobilisée pour cette 
action populaire. 
Les vacances de Malvina ont été 
savamment préparées, beaucoup de 
visites et d'activités au menu: lac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
de Guerlédan, la grande bleue à 
Concarneau, descente de l'Odet à 
Quimper, parcs d'attractions... bien 
Évidemment notre commune n'a 
pas été oubliée. Notre petite 
protégée s'est transformée en 
avicultrice avisée lors de 
l'installation de petits poussins 
dans le poulailler de Patrick LE 
GOFF... 
Comme vous avez pu le constater, 
le dépaysement a été total, Malvina 
est repartie avec des souvenirs 
plein la tête et un album photos 
sous le bras pour témoigner de ces 
merveilleuses vacances passées à 
Motreff. 
Ce mardi vingt trois juillet, la 
famille d'accueil a versé quelques 
larmes au départ de Malvina, mais 
promesse a été faite de renouveler 
l'expérience l'année prochaine. 
Bravo donc à ce couple qui espère 
à travers ce témoignage de 
solidarité faire des émules dans 
notre commune, et qui sait, peut 
être bien au-delà, pour que l'été 
n'oublie personne. 
 

 
 
 
 
 

Communiqué de l’Ulamir 
 
Conscient d’une menace de privatisation des services publics à moyen terme, et ceci confirmé par les travaux du 
dernier sommet de l’Organisation Mondiale du Commerce qui vient de se tenir à Cancun, L’Ulamir organise deux 
soirée info-débats sur ce thème, lors desquelles sera évoqué plus particulièrement ce qui nous toucherait de près et 
remettrait en cause notre démocratie à travers la privatisation de l’éducation, de la santé, de la culture, de 
l’électricité, etc … 
Ces deux soirée en entrée libre se passeront à 20H30 à la maison des Entreprises, boulevard Jean Moulin à Carhaix 
les 4 et 18 novembre prochain. 
 
Les activités pour les enfants de 6 à 11 ans reprennent à Motreff tous les vendredis de 17 H à 18 H 30 à la salle 
polyvalente avec cette année le thème « Nature et Vidéo ». Renseignements au 02 98 99 38 70 

 

A bientôt, Malvina ! 
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État civil 

Les infos communales 

 

Ils nous ont quittés 

Ils sont arrivés 

 

 

 

Avis à la population !!! 

 
 

François Louis Titour, au Cosquer le 26 mars 
 
Yvonne Le Hénaff, née Cariou, au bourg le 3 juin 
 
Marie-Louise Couchevellou, née Pasquet, à la 
Montagne le 11 août 
 
Danièle Orlac’h, née Talagas, à Moulin neuf le 1er 
septembre 

 

 

Tom Yann Le Goec  le 7 
juin à Kernon 

 
Léo Croisier  le 10 juillet à 

Kerouiller 
 

L’inscription sur la liste électorale doit se faire avant 
le 31 décembre 2003 pour les nouveaux habitants de 
la commune. 
 
 
Dans le cadre du recensement « service national », 
tous les jeunes gens, garçons et filles de 16 ans 
doivent venir se faire recenser en mairie dans le mois 
qui suit leur anniversaire 

 

 



 

HIPS !!!   avec modération.
 

Voici quelques recettes sympathiques que nous avons retrouvées sur les tables 
motreffoises de cet été : 

Champagne Cup  
 
Pour cinq personnes : 

- un litre de mousseux 
- une boite d’ananas 
- une boite de pêche 
- une orange 
- un citron 
- un verre à digestif de cognac 

 
Mettre ensemble les fruits en petits morceaux 
avec le jus dans un grand saladier. Verser le 
cognac. Laisser macérer deux jours au frigo en 
remuant de temps en temps. Avant de servir, 
ajouter le mousseux bien frappé. 

La Godinette 
 
Pour 45 personnes : 

- 34 bouteilles de muscadet 
- un litre de crème de cassis 
- ¾ de litre d’eau de vie 
- un kilo de sucre 
- 25 fraises fraîches 

 
Préparer trois jours à l’avance. 
Mélanger tous les ingrédients et mettre au 
frais. 
Le dernier jour mettre les fraises à égoutter 
dans un torchon 
  

Cocktail Valérie 
 

- une boite de jus d’orange 
- une boite de jus de pamplemousse 
- une boite de jus d’abricot ou fruits de la 

passion 
- une bouteille de gin 
- une ½ bouteille de liqueur de pêche 
- un peu de curaçao pour teinter 

 
Mélanger tous les ingrédients et servir frais 

Vin à la framboise 
 

- une bouteille de vin pétillant 
- une louche de cointreau 
- une louche de pulco 
- une ½ louche de sucre de canne 

 
Mélanger le tout et rajouter, une heure avant 
de servir, des framboises surgelées. 

Les petits trucs de la cuisinière 
 
-Pour que la pâte des quiches ne ramollisse pas à la cuisson, il suffit de la badigeonner d’un blanc 
d’œuf battu en neige avant de poser la garniture. 
 
- Pour obtenir une vinaigrette onctueuse et légère, remplacer l’huile par de la crème liquide 
allégée. C’est idéal pour toutes les salades de crudités. 
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Sur les bancs de l’école ! ! ! 
1954 

 

Joseph 
Veguer 

Charles 
Com 

Jean-
François 
Coënt 

Bernard 
Guyader 

J-Yves 
Dantec 

Gilbert 
Com 

Clodi 
Lohéac 

J-Paul 
Le 

Borgne 

Guy 
Lohou 

 

Maude 
Quénet 

Maurice 
Honoré 

Emile 
Guyader 

Gilbert 
Nicolas 

Daniel 
Cudennec 

Rémy 
Troadec 

J-Claude 
Poder 

 Instituteur 
M. Le Dû 

 

Yves 
Dantec 

Georges 
Lohéac 

J-Yves  
Monfort 

Francis 
Colobert 

Joël 
Simon 

Guillaume 
Briand 

Thomas 
Guillou 

Daniel 
Perrot 

Jean 
Tanguy 

 

Daniel 
Clech 

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 


