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.MOUEZ AR MENEZ 

Le mot du Maire   
 

Première parution de l'année de votre bulletin municipal, 
l'occasion donc de faire un petit bilan de l'année écoulée. 
L'année 2003 est une très mauvaise année sur le plan démographique, 
seulement quatre naissances pour huit décès et pas un seul mariage. Sur le 
plan des réalisations, 2003 aura été bien remplie. La salle polyvalente est 
désormais complètement rénovée. La première tranche de l'aménagement du 
bourg est également achevée. L'étude du PLU (plan local d'urbanisme) est 
bien avancée et devrait trouver son épilogue au courant de cette année. 

Le programme électoral que vous avez choisi en 2001 se met donc 
progressivement en place, et l'année 2004 sera encore une année forte dans le 
domaine des réalisations: la deuxième tranche de l'aménagement du bourg 
(voir le plan des travaux en page intérieur), le PLU, la livraison des pavillons 
HLM, la création d'un lotissement communal, la mise en place des périmètres 
de protection, le remplacement de la canalisation d'eau potable entre Saint 
Leuffroy et le Bourg, la réfection de la route de Tréogan, le projet 
d'aménagement et de construction de l'école pour une réalisation des travaux  
en 2005.  
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 Le sujet fort et très important pour notre 
commune en cette année 2004 sera sans 
contexte encore une fois celui de l'eau. La 
mise en place des périmètres de protection 
est maintenant une certitude, la garantie 
d'avoir au robinet une eau de bonne qualité 
sera ainsi préservée pour de longues années. 
Le remplacement de la canalisation entre les 
forages et le château d'eau du bourg viendra 
clore les gros travaux d'investissement 
entamés en 1996 sur le réseau. 

 
          (Suite en page 2) 
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(Suite de l’éditorial) 
 
Les pannes répétitives, coûteuses et gênantes ne seront plus qu'un mauvais souvenir. La qualité de la 
desserte s'améliore de jour en jour même s'il reste encore beaucoup à faire. 
Vous pouvez le constater, ce n’est pas le travail qui va nous manquer. 
La gestion rigoureuse des finances que nous nous imposons depuis 1995 sans pour autant augmenter la 
pression fiscale, nous permet aujourd'hui d'investir en toute sérénité afin de mettre en place les 
infrastructures indispensables dont la commune a besoin. 
 
Je vous souhaite une agréable lecture de votre revue préférée. . . 
       
 

          Sincères salutations           José LE GUELAFF 
 
 

La Communauté des Communes 
 

 
L'animation socioculturelle 
 
Dans le cadre de sa compétence animation socioculturelle la communauté de communes du Poher 
sollicite au travers de convention bi-partie les acteurs de notre territoire dans les domaines de 
l'animation petite enfance, enfance et jeunesse. Les missions dévolues aux acteurs identifiés 
justifient un soutien financier, matériel et logistique de la part de la communauté. 
 
 
L'association Galipette est reconnue par la communauté comme pilote du secteur petite enfance 
communautaire avec pour mission: 

-gérer et animer la structure halte garderie crèche parentale, apporter des réponses 
 aux besoins des familles et favoriser l'accessibilité à tous, mutualiser les  
 moyens en s'appuyant sur les savoirs faire des autres acteurs et/ou partenaires 
 
 

 
 
L'association Ulamir du Poher est reconnue par la communauté comme pilote de l'animation et du 
développement globale dans le secteur enfance avec pour mission: 
 

-gérer et animer le centre de loisirs sans hébergement actuellement basé à Persivien avant 
 qu'il ne soit intégré dans la maison de l'enfance et de la famille, les mercredis et vacances 
 scolaires. 
-Apporter des réponses aux familles et favoriser l'accessibilité à tous. 
-Privilégier l'accueil des jeunes du territoire en cours de formation au BAFA. Diversifier les 
 activités thématiques et de loisirs. 
-Associer les familles en prônant des actions et des projets intergénérationnels. 
-Mutualiser les moyens en s'appuyant sur les savoirs faire des autres  
 acteurs et/ou partenaires. 

 

 



 
 
 

La Communauté des Communes 
 

L’animation socioculturelle (suite) 
 
L'association le Claj (comité local animation jeunesse) est reconnue par la communauté comme pilote du secteur 
animation jeunesse (de 13 à 20 ans). La mise en œuvre de cette animation se fera en complémentarité des autres 
acteurs intervenant auprès de la jeunesse avec pour mission : 
 

-la rencontre et l'échange. 
-L'apprentissage de la citoyenneté. 
-L'expression culturelle et artistique. 
-Les loisirs, la solidarité. 
-La diffusion culturelle. 
-L'acquisition de savoirs et de connaissances. 

 
Deux fois par an les dirigeants de ces associations rencontreront les représentants de la communauté pour évaluer 
d'un commun accord les conditions de l'application de la convention qui sera signée pour une durée de 36 mois. 
 
 

Le budget de la Communauté 
 
Le budget communautaire s'équilibre en dépenses et recettes pour la section de fonctionnement à un montant de  
6 749403, 79 € et pour la section d'investissement à un montant de 5 134 571,92 €. La comparaison de ces chiffres 
avec ceux du budget de notre commune montre qu'ils sont seize fois supérieurs en fonctionnement et dix fois 
supérieur en investissement. Les compétences communautaires grandissent en équation avec le budget et 2004 ne 
déroge pas à cette règle. Au budget principal sont annexés trois autres budgets: les ordures ménagères (OM), le 
service public d'assainissement non collectif (SPANC) et la voirie, mais également le budget hors taxe. Le budget 
2004 est incontestablement orienté vers deux domaines importants, le domaine économique et le domaine 
socioculturel. 
 
Le domaine économique 
 
Interventions sur les zones communautaires. 
 
Etudes extensions: Kerhervé à Cléden, la Villeneuve à Carhaix, plate forme logistique de Kervoasdoué à Carhaix. 
 
Etudes touristiques et artisanat : étude touristique d'envergure régionale, étude d'un pole d'artisanat d'art. 
 
Acquisition de réserves foncières: ZA Saint-Hernin, terrain de la Villeneuve à Carhaix, plate forme logistique à 
Carhaix, achat de commerce à Kergloff. 
 
Travaux zones communautaires: divers travaux d'aménagement, éclairage public, bordures, trottoirs, etc... 
 
Le domaine animation socioculturelle 
 
Construction de la maison de l'enfance et de la famille dans la vallée de Kerdaniel à Carhaix. 
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Le PADD (projet d'aménagement et de développement durable) et étude zone artisanale 
 
L'étude sur le PLU (plan local d'urbanisme) avance, le PADD est maintenant réalisé. Il a fait l'objet d'un 
débat en conseil municipal le 27/02/04, suivi d'une présentation en commission d'urbanisme en présence de 
tous les services instructeurs. Le résultat de ses travaux laisse apparaître quelques modifications impératives 
à réaliser en terme de zonage avant toute présentation publique. 
Dans le cadre de la mise en place du PLU, une étude parallèle est également menée concernant les 
contraintes techniques importantes de la zone d'activité de la Butte du Cheval. 
Les contraintes sont liées à la prise en compte de la 'loi sur l'eau', de la 'loi paysage' et de la 'loi Barnier'. Les 
orientations d'aménagement devront effectivement tenir compte des contraintes dues aux caractéristiques de 
l'espace naturel (boisement, talus, perspective de vue, etc...) ainsi que celles de l'urbanisation existante. La 
'loi Barnier' dite loi relative au renforcement de la protection de l'environnement, impose en bordure de la 
route départementale, classée voie à grande circulation, un recul de 75 mètres à partir de l'axe de cette route 
pour toute construction. L'objectif de cette étude est donc de définir un projet urbain de qualité sur l'ensemble 
de la zone permettant de déroger au recul initial des 75 mètres et ainsi obtenir une dérogation pour une 
distance d'environ 25 mètres. 
Une entreprise est déjà présente sur le site, la municipalité souhaite accueillir d'autres entreprises. L’étude en 
cours est un élément essentiel permettant une proposition attractive d'aménagement de la zone. Une aire de 
repos pourrait également voir le jour dans le cadre de cet aménagement. Le sentier de randonné qui emprunte 
actuellement l'ancienne voie départementale sera préservé par un nouveau tracé dans la pente boisée. 
Les documents concernant le PLU sont affichés en Mairie, n'hésitez pas à venir les consulter pour une 
meilleure compréhension. Une réunion publique d'information viendra compléter et conclure l'étude du PLU 
le jeudi 13 mai à 18 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
      

 Le Plan Local d’Urbanisme. 
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Le sport motreffois 

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 

    Les nouvelles de l’A.S.M.  
 
L’année 2004 a très bien débuté pour les équipes motreffoises. Un très bon parcours pour 
l’équipe fanion, qui en battant Trégourez lors de la 18e journée du championnat se situe a 
une honorable 5e place de 2e division. Les meilleures performances sont à mettre à l’actif de 
l’équipe B qui, pour sa première année d’existence fait des prouesses en alliant une attaque 
très jeune et une défense d’expérience, le tout, agrémenté d’un gardien  solide avec sa 
devise : « mieux vaut se casser un doigt que de laisser le ballon rentrer ».  
 

L’école de foot 
 
L’équipe des moins de 13 ans, composée en majorité de joueurs de 1ère année se maintient 
en milieu de tableau.  
 
L’équipe de benjamins après 9 victoires pour 4 défaites se situe à la 3e place du championnat 
à 7. Un très beau parcours de nos jeunes motréffois  qui composent l’équipe de l’entente 
Motreff-Saint-Hernin : Jean Louis PHILIPPE,  Jean Marie LANDRE,  Kilian TASSEl,  
Thibaut FEAT,  Maxime PARCHEMIN,  Floriant SCOUARNEC et Damien COENT. 
 
Les poussins ont, quant à eux, terminé à la 1ère place du plateau de Motreff  
 

Nos sportifs dans les autres disciplines 
 
 
En SENIOR  
 
Cyclisme : Christian CROISIER vainqueur des courses de Scrignac et de Concarneau. 
 
Billard : Emmanuel LE BORGNE vainqueur du tournoi des masters de Bretagne. 
 
En JEUNES  
 
Kayak : Antoine LE ROY obtient la 4e place en interclubs 
                
                Damien GUILCHARD obtient la 8e place en interclubs  
 
Gymnastique : Anais FEAT est en 1ère place en liste départementale du Finistère benjamine 
            
                 et 2e place en interclubs. 
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La randonnée en Motreff 
 
Dans tout le Poher commence à se développer l’idée d’une information plus précise et plus pratique des sentiers de 
randonnées existants. Motreff s’est doté grâce à l’association « Motreff Rando » de plusieurs circuits dont certains 
passages sont remarquables. Trois circuits sont actuellement balisés : il s’agit de : 
N° 1 : Etang du Brugou-Sterlenn-Etang du Brugou de 2,8 km 
N° 2 : Etang du Brugou- Bronolo et retour à l’étang également de 2,8 km 
N° 3 : Moulin de Bronolo à Keribin de 1 km 

 

GR 38 

Circuit du Brugou  

Circuit de Bronolo 

Grand circuit non balisé 
11,5 km 

Circuit de Keribin  
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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 

Qui suis-je ? 
 
Il y a dans la commune un endroit merveilleux où se cache un trésor. 
Dans cette caverne, pour à peine un euro par mois, on y trouve toute l’année, de 
quoi se distraire, voyager, jardiner, bricoler , le b. a. ba de la culture pour les 
petits et les grands. 
Des étagères bien rangées, bien classées, où chacun y trouve son bonheur : 
littérature, histoire, géographie, sciences (nature, social), langues, religions, 
philosophie, etc… 
Les clients y sont accueillis le lundi de 17 h 30 à 19 h. 
     Le mercredi de 10 h 30 à 12 h. 
     Le vendredi de 18 h à 19 h 30. 
Dans ce lieu existe un univers très prisé par les enfants où, dans des caisses de 
différentes couleurs, ils farfouillent pour trouver le butin qu’ils ramèneront à la 
maison. 
Le trésor se cache sous la forme de livres, d’albums, de B.D., de périodiques, de 
CD et de vidéos. 
En 2003, j’ai eu la visite de 710 adultes et 530 jeunes. 
Ne m’oubliez pas, il y a constamment des nouveautés. Par ailleurs, le bibliobus 
vient de passer 
 
Je suis la bibliothèque ! 

 

 

La Chasse Saint Hubert 
prépare la journée de l’environnement  
 
Le ministre de l'environnement organise début juin comme chaque année 
maintenant, une journée dédiée à notre grande dame nature. L'association de 
chasse communale prendra en charge l'organisation de cette journée comme 
en 2003. Le thème retenu est celui des chemins de randonnées avec des 
chantiers de débroussaillage et la réhabilitation du pont de Sterlen. 
L'association compte sur l'aide de tous ses adhérents et sur le concours de 
toutes les autres personnes disponibles pour faire de cette journée une grande 
réussite. La date retenue est le samedi 05/06/04, le rendez vous est fixé à 
l'étang du Brugou à 9h 00, un 'repas campagnard' sera partagé en commun à 
l’heure de midi.  
 

La vie de l’A.P.E. 
 
Le samedi 27 mars, les crêpes ont régalé les parents d’élèves et les habitants 
de Motreff qui avaient répondu à l’invitation de l’association. 200 personnes 
ont ainsi dégusté le travail des sept crêpières et du crêpier.  
Le bénéfice de la soirée ira financer les projets de ce début 2004, dont la 
sortie dans le cadre de « l’école d’autrefois ». 
 
Lors de la réunion de mars, les manifestations à venir 
ont été définies, ainsi que les activités  pédagogiques. 
Un projet est mis en place sur « les plaisirs de lire » et 
« le plaisir d’écrire ». Il est prévu l’intervention d’un  
auteur et la visite d’une imprimerie. 
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La vie de l’école  
 

Spectacle de marionnettes 
 
Au mois de décembre, puis le 25 mars 
dernier, les enfants ont été convié à un 
spectacle de marionnettes intitulé : « Pitou, 
l’enfant Roi » donné par la troupe des Trois 
Chardons. 
 

Noël 
 
Les petits écoliers se sont dépassés pour présenter un très beau spectacle de chants, de danses, de contes et 
de petites scénettes devant le parterre des parents. 
La distribution des chocolats par le père Noël est venue les récompenser de leurs efforts. 

 

Activités sportives 
 
Les écoliers motreffois ont débuté il y a 
quelques semaines l’activité piscine à Plijadour 
de Carhaix. Huit séances sont prévues du CP au 
CM 2. 
Ils ont par ailleurs participé à une course 
d’orientation à la vallée de l’Hyères en 
compagnie d’autres petits camarades du 
canton. 
Au mois de novembre dernier, les grands se 
sont initié au rugby. 
Enfin, une sortie à Bothoa sur le thème 
« l’école d’autrefois » se déroulera le 19 mai, 
au cours de laquelle les enfants vivront une 
journée au rythme de l’école de jadis. 

 

 

 

La kermesse se déroulera cette année le samedi 26 juin. Un conteur viendra comme l’an dernier animer une 
partie de la journée. 
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L’école 
Le 26 mars dernier était présenté à la mairie l’avant projet de la restauration de l’école par monsieur 
Coignat, architecte. 
Le but est de réaliser les travaux sans interrompre le rythme scolaire. Ils vont se faire en deux 
tranches : la première sera l’enlèvement de la classe mobile pour faire des locaux neufs et créer la 
classe des moyens, des grands et la salle d’arts plastiques et informatique. La deuxième tranche 
concernera la rénovation du vieux bâtiment pour créer le restaurant scolaire, la garderie, et l’office. 
Cela aura l’avantage de donner un accès sur l’extérieur pour les projets extrascolaires comme les  
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L’école 

classes vertes, Ulamir, etc., tout en fermant l’école propre. Durant la durée des travaux, la garderie 
se fera à la salle polyvalente. 
Le début des travaux est prévu pour le premier semestre 2005.  
Le projet présenté reste bien entendu soumis à modifications.  
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Calendrier des manifestations été-hiver 2004  

23 mai : Pardon organisé par le comité du Pardon 
 

 5 juin : Loto par l’association Ste Brigitte 
 

 5 juin : journée de l’environnement 
 

19 juin : Repas des agriculteurs 
 

26 juin : Kermesse de l’école 
 
12 septembre : Repas des anciens 

 
23 octobre : Concours de meute par St Hubert Chasse 

 
28 novembre : marché de Noël par l’asso « Ste Brigitte » 

 
 5 décembre : Fest Deiz par Digor An Or 
 
17 décembre : Noël  de l’école 

 
18 décembre : Noël de l’A.S.M. 

 

 

 S.O.S. PSY !!! 
 
Une psychologue peut vous aider à faire face à vos soucis du quotidien. 
Gaëlle Cornec vous accueille sur rendez-vous et en toute confidentialité au 2 rue Hollo à Carhaix le 
mardi et le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Appelez le 02 98 93 72 53 . 
Cette permanence est gratuite et ouverte à tous les habitants du canton. 
 
Depuis sa mise en place par le S.I.A.S.C., sa fréquentation ne cesse d’augmenter. 
Dans son rapport d’activité de 2002, Gaëlle Cornec précise que les problématiques rencontrées sont 
diversifiées et souvent en lien avec l’âge des personnes. Quelques exemples : 
- Enfance : trouble du comportement, problèmes scolaires, … 
- Adolescence : conduites à risque, difficultés familiales, … 
- Jeunes adultes : relations de couple, solitude, dépression, … 
- Adultes : séparations, conflits, handicaps, … 
- Personnes âgées : soutien, isolement, angoisse de la mort, … 

 



 

Notre enquête 
 
Nous avons eu l’occasion d’avoir entre les mains un texte savoureux où l’esprit de Pagnol rodait 
entre les lignes et nous vous proposons de le partager avec vous et d’en faire une relecture pour 
ceux d’entre vous qui en on déjà eu connaissance. Il s’agit de la relation d’un évènement qui a 
animé notre commune il y a plus d’une trentaine d’années : 

  
Nous sommes en 1970, au presbytère de Motreff et c’est le recteur de l’époque, Yves Coadou qui 
nous raconte l’épopée 
 

L’histoire du « CALICE DE MOTREFF »  
 

« Le 5 novembre 1970, monsieur Pichon, directeur des Antiquités et Objets d’art du Finistère, m’adressait la 

lette suivante : 

 Monsieur, 

 Par décision de Monseigneur l’évêque de Quimper et Léon, la cure ou le rectorat d’une nouvelle 

paroisse vous a été confié. Je me permet, à cette occasion de vous faire savoir que parmi les objets conservés 

dans votre nouvelle paroisse, quelques uns sont classés parmi les Monuments historiques et sont donc, 

conformément à la loi du 31 décembre 1913 et au décret du 18 mars 1924, sous le contrôle particulier de l’Etat 

qui seul peut intervenir pour leur restauration éventuelle. Veuillez en trouver la liste ci-jointe. 

Tout le mobilier de nos églises et chapelles n’est pas classé, mais nombreux sont les objets qui, par leur intérêt 

artistique, historique ou archéologique, sont digne d’attention et donc de conservation dans le cadre qui a été 

spécialement conçu pour eux. Conformément à la loi du 13 avril 1908, ce mobilier est, le plus souvent dans le 

Finistère , la propriété des communes et ne peut être cédé sans une désaffectation par décret du Ministère de 

l’Intérieur dans les conditions fixées dans l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905. 

 La protection matérielle de tous les objets mobiliers (classés et non classés) appartient à la fois à 

l’affectataire qui en a la jouissance et au propriétaire par son aide et sa vigilance. 

 Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée 

 

 La liste était d’une manière on ne peut plus succincte : 

  Commune de Motreff : Eglise Saint Pierre 

  Date de classement : 14 juin 1955 

  Calice et patène, argent, début XVIe s. 

 

C’était clair. La commune de Motreff possédait un calice et une patène en argent du début du XVIe 
siècle, et moi, l’affectataire, j’en entendais parler pour la première fois. J’allais en entendre parler une deuxième 

fois, quelques jours plus tard, très exactement le 15 novembre, jour de mon installation solennelle comme recteur 

de Motreff par monsieur le Chanoine Uguen, aumônier de Ker Lys en la Roche Maurice, ancien curé archiprêtre 

de Quimperlé. 

Au cours du repas qui suivit la cérémonie, monsieur François Barazer, maire de Motreff, qui avait 

aimablement répondu, ainsi d’ailleurs que ses deux adjoints, messieurs Leroux et Guillou, à l’invitation que je 
leur avais adressée, me glissa au creux de l’oreille : 
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Note de la rédaction : notre prochain numéro amènera des lumières sur le mystère du calice de Motreff 

 

Notre enquête (suite) 
 
-« Vous savez, Monsieur le recteur, que Motreff possède un calice classé ? » 
-« Oui, je l’ai appris par Monsieur Pichon ! » 
-« Mais figurez-vous qu’il a disparu… » 
-« Disparu ? » 
-« On ne le retrouve plus depuis que les Beaux-arts nous l’ont emprunté pour l’exposer. Mais Dieu merci, nous 
avons sa photographie dans l’Inventaire. » 
 Vous l’avouerai-je, Cette disparition du calice classé de Motreff, disparition que j’apprenais entre la pire 
et le fromage, ne me fit ni chaud, ni froid. Elle me laissait d’autant plus indifférent que nous pouvions nous 
consoler en nous extasiant devant la photographie de l’objet perdu !  

 Deux mois passèrent. Le 20 février 1971, la Semaine Religieuse de Quimper et Léon insérait le texte 

suivant :  

 « Monseigneur l’évêque rappelle à l’attention de MM les Curés et Recteurs les notes parues à diverses 

reprises dans la Semaine Religieuse au sujet des édifices religieux et des objets immobiliers qui y sont conservés. 

Certains semblent avoir perdu de vue les règles qui fixent les conditions de leur aménagement, restauration, 

aliénation. Ces règles n’ont rien perdu de leur caractère impératif, qu’elles viennent du droit canonique ou de la 

législation civile. Et peut-être sont-elles plus que jamais d’actualité, car de plus en plus, l’opinion publique est 

sensibilisée à tout ce qui touche l’Art Sacré. 

On a fréquemment accusé le clergé d’avoir procédé à des ventes d’objets mobiliers dépendant des églises 

(Chandeliers,boiseries, statues…) Il est indéniable que la plus grande partie de ces accusations étaient sans 

fondement, et des enquêtes l’ont prouvé. Si nos prédécesseurs, à une époque où, en dehors d’eux, on ne s’en 

souciait guère, ont su conservé un patrimoine artistique de valeur, il nous appartient, et cette fois en accord avec 

les pouvoirs publics de continuer leur effort et de le développer en cherchant une meilleure mise en valeur des 

lieux et des choses … » 

Aucun doute possible : des contact avaient eu lieu au sommet et par le truchement d’un communiqué, 

Monseigneur l’Evêque en avertissait la base.. 

Comme j’avais fixé au 21 février la réunion solennelle du conseil paroissial, j’en profitais pour remettre 

à deux reprises l’affaire du calice classé de Motreff. J’en parlais une première fois à mes conseillers qui n’en 

savaient pas plus que moi, une seconde fois, au cours du traditionnel repas, à Monsieur le Maire, Messieurs les 
adjoints, Monsieur le Secrétaire de Mairie que nous avions convié à partager nos agapes. Force m’est de 

reconnaître que de cette discussion ne sortit aucune lumière ! 

Personne ne savait, tout le monde ignorait sous le rectorat de qui, le calice s’en était allé. L’un tenait 

pour Monsieur Plantec. Mais non disait l’autre, c’est Monsieur Gorrec qui était là. Pardon, répliquait un 

troisième, Monsieur Guezegou… On ne connaissait pas davantage les tenants et les aboutissants, ni la date, ni le 
lieu de l’exposition où notre calice communal avait été expédié. 

Quelle histoire ! 

Une histoire que je croyais classée, comme le calice, quand soudain, le 28 décembre, le téléphone 

sonna. 

« Allo, j’écoute » , « Monsieur le recteur de Motreff ? », « Oui, à qui ai-je l’honneur ? », « Ici l’abbé Dilasser. » 

« Bonjour, Monsieur l’abbé. », « Monsieur le Recteur, j’ai rencontré récemment Monsieur Pichon, conservateur 

des Antiquités et Objets d’Art du Finistère. Il m’a entretenu d’un calice de Motreff … » 

           (A suivre) 

Page 14                                             VIVRE À MOTREFF                                              N°20. AVRIL 2004 

Ci-contre : la patène 
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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. Site d’extraction 
2. Affirmation de bébé. Poignée de 
panier. 
3. Soldat américain. Se plaint. Demi 
cri d’oiseau. 
4. Son ardoise est moins prisée que 
celle d’Anjou. Possèdent. 
 5. Petits morceaux de lard rissolés. 
Porté par un petit rat. 
 6. Un peu trop dans le vent. Attire le 
poisson. 
 7. Cousin de l’autruche. Coud le 
bord du tissu. 
 8. Fils arabe. De naissance 
 9. Habitudes. Voisin du poivre. Un 
composant du quatre quart. 
10. Congé latin. Ville de 
mésopotamie. Métro. 
11. Amas. Gisements. Petit cours 
d’eau.  
12. Premier sigle de la télévision. 
Sécurité Sociale ou sigle nazi. Tel le 
jaillissement du geyser  

A Ville française de l’ardoise. On l’emprunte pour  
descendre dans la mine. 

B. Vin grec. Brille sur la scène. 
C. Son sulfure est la galène. Point cardinal. 
D. De belles formes arrondies 
E. Moi. Demi-Deux. 
F. Brigitte et Nominande . Nul n’est censé les ignorer. 
G. Ils ne sont pas appris. S’opposent aux autres.  
H. Précède sommes. Figure de l’ardoise motreffoise. 
I. Ile charentaise. Pas deux. Science-fiction.  
J. Artisan de la toiture.  
K. Personne désignée. Aux pieds des chevaux. 
L. Recouvertes d’ardoises. Autrefois pavée. 

Verticalement 

 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 L E A G I N E U X  E 

3 T E R C E T  B  Y  F 

4 R   L E  J O U G  F 

5 E C H O  M E U T E S  

6 F L U I D I T E  N E M 

7 F O I R E   U  E  O 

8  P L  V E R R E  H T 

9 M E E T I N G  S T A R 

10 O S S U S     I T E 

11 T   R A C L E  R I F 

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

 

Solutions du N° 19 

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 donnée par Honoré Maurice : 
 
Le couple le plus jeune est celui des 
parents de Soizic.  Bravo !!!  
Les noces de corail fêtent les 11 ans de 
mariage et celles de cretonne les 19 ans. 
Ils se sont donc mariés respectivement en 
1991 et 1983 
(Question posée en  2003) 
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Les camps de l’Ulamir 
 
Eté 2004 : 
 
6-8 ans : Poney à la Feuillée du 12 au 13 et du 15 au 16 juillet. Tarif de 60 € + 6 € d’inscription. 
7-8 ans : Aventure à Trémargat du 9 au 11 août. Tarif de 75 € + 6 € d’inscription. 
8-9 ans : Aventure à Trémargat du 11 au 13 août. Tarif de 75 € + 6 € d’inscription. 
8-11 ans : Sports nautiques à Telgruc du 19 au 23 juillet. Tarif de 150 € + 6 € d’inscription. 
 
Les réservations et renseignement à l’Ulamir : 02 98 99 38 70 

 

 
 

 

Qualité de l’eau à Motreff 

 
Mesures effectuées le 22 mars  2004 
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État civil 

Les infos communales 

 

Ils nous ont quittés 

Ils sont arrivés 

 

 

Aménagement du bourg 
 
Plan de la deuxième tranche 

 
 

 

Gaëlle Cévaër le 1er décembre au bourg 
Louise Ferrand le 2 janvier à Ty Nevez 
Romane Gléhen le 2 février au bourg 
Mathieu Le Bourhis le 19 février à Luzuvérien 
 

 

Futur lotissement 

Foyer des 
personnes âgées 

Henri Rémi Le Moigne le 25 septembre à Kerouiller 
Françoise Le Moigne, née Moulec, le 29 octobre à Rozgarnoën  
Joséphine Poinçon le 30 novembre à Tréveller 
Marcel Guélaff le 11 janvier à Kéribin 
Alexis Duigou le 9 mars à Cateliner  
 

 

  



 

Le coin des recettes.
 

La tarte carottes poireaux 

Ingrédients : 
 

- Pâte feuilletée 
- 200 g de carottes pelées 
- 200 g de poireaux 
-  70 g de mimolette 
-   2 oeufs 
-  20 cl de lait 
-    1 cuillerée à soupe d’huile d’olive 

 
Tailler les carottes en bâtonnets ou en petits dés. 
Tailler les poireaux en lamelles « blanc et vert ». 
Mettre dans une casserole avec 10 cl d’eau. Saler. Couvrir et laisser cuire 10 mn à feux doux 
Lorsqu’il n’y a plus d’eau, verser l’huile et cuire encore 5 à 6 mn à feux doux en remuant. Ne pas 
laisser dorer. 
 
Pendant ce temps, étaler la pâte dans un moule à tarte. Renforcer les bords et mettre au frais. 
Râper la mimolette. 
 
20 minutes avant de servir, préchauffer le four à 200° (Thermostat 6). Etaler les légumes sur la 
pâte. Parsemer de mimolette. Battre les œufs avec le lait, Saler, poivrer et verser sur les légumes. 
 
Enfourner 20 mn jusqu’à ce que la crème soit prise et le dessus devienne doré. 
 
Christine vous souhaite bon appétit. 

Les petits trucs de la cuisinière 
 
-Tâches de vin rouge. 
 Vous venez de renverser du vin rouge sur une nappe ou un vêtement, 
  versez tout de suite de l’eau gazeuse non sucrée et épongez. 
 
- Cuisson des filets de poisson. 
 Pour éviter que la chair des filets de poisson ne s’effrite lorsqu’on 
  les passe à la poêle, les tremper dans un jus de citron avant la cuisson 
 

Les astuces de la ménagère 
 
-Raviver un tapis. 
 Votre tapis est terne et grisâtre. Vous lui redonnerez bonne  
 mine et des couleurs éclatantes en le saupoudrant de gros sel de  
 mer et en le brossant une heure après. 
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Cette fois, quelques prénoms nous manquent. Votre aide nous serait précieuse. Les noms retrouvés paraîtront sur 
le prochain bulletin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole publique des filles 
1947 

 

 

 Denise 
Com 

Mireille 
Zulberti 

Annie 
 Titour 

Raymonde 
Ebrel 

Thérèse 
Dantec  

Marie 
L’Hostis 

Arlette 
Monfort 

  

Mme 
Le Deuff 

Marie 
Trividic 

Edith 
Manach 

Paulette 
Pichon 

Josette 
Dantec 

Mlle 
Perrot 

Mlle 
Julien 

Giselle 
Lostanlen 

Mlle 
Couche-
vellou 

 

Mme 
Lelong 

 Mlle 
Loriot 

Sidonie 
Cojean 

Monique 
Couche-
vellou 

Odette 
Couche-
vellou 

René 
Le 

Deuff 

André 
Dantec 

Cécile 
Guern 

Monique 
Guern 

 

Robert 
Lostanlen 

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 

Beaucoup se souviennent de la petite Malvina venue passer des vacances dans l’un de nos foyers, cette année le Secours 
Populaire reconduit son action pour les enfants de familles en difficultés. Si vous aussi, vous voulez amener autant de 
bonheur qu’en a reçu Malvina le temps d’un court séjour d’été, entre 15 jours et trois semaines, appelez le 02 98 44 80 43 
Il s’agit d’enfants de 6 à 10 ans venant de la Marne, du Tarn et Garonne et de la Haute Garonne. 



  

 

 
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 
 Permanences à la mairie de Carhaix 
 Le lundi et mercredi de 9h15 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
 
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,à la Pépinière des Entreprises 
 A partir de 13 h 30. 
 
C.E.T.O. (Carhaix-Entraide par le Travail Occasionnel) 
 1 rue Brizeux. Carhaix                                           02 98 93 25 46 
 
C.R.A.M. de Bretagne (Assistante sociale) 

1 rue Brizeux, le mardi matin, l’après-midi sur rendez-vous 
 Permanence administrative 1er et 3e lundis de 9h à 12h.  
 
C.P.A.M. 12 Rue Brizeux à  Carhaix 
 Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
 
C.I.C.A.S. (Retraite complémentaire) en mairie de Carhaix 
 Les 1er et 3e jeudis du mois de 13h30 à 16h 
 
SIASC  Psychologue, 2 rue Hollo 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 


