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Le mot du Maire   
 
 
 
Chers amis, 
 
La parution de cette édition a une saveur toute particulière pour la 
commission communication qui réalise votre bulletin municipal. En effet, 
l'association des maires du Finistère organisait un challenge pour les 
meilleurs bulletins municipaux. Nous nous sommes donc inscrits tout 
naturellement. Les résultats ont été proclamés le 22 septembre dernier lors 
des journées organisées dans le cadre du carrefour des communes du 
Finistère. Nous n'avons pas décroché la première place mais notre classement 
à la seconde place récompense la qualité du travail exécuté par tous les 
membres de la commission et tout particulièrement celui réalisé par le 
président Jack GAUDIN. Je salue et j'associe également à ce résultat notre 
ami Jean-Yves LANDRE ancien président de la commission à l'origine de 
votre revue préférée. L'objectif fixé en début de mandat était d'informer et de  
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communiquer au plus près du terrain grâce au 
bulletin municipal. Cette reconnaissance vient 
conforter notre engagement. Retour donc aux 
préoccupations du terrain avec deux sujets 
actuellement en cours de réalisation. L'enquête 
publique concernant la mise en place du PLU 
sera close le 3 novembre 2005, les conclusions 
du commissaire enquêteur seront formulées au 
préfet afin qu'il décide de la mise en vigueur ou 
non du nouveau plan d'occupation des sols. 
Le permis de construire concernant la rénovation 
du groupe scolaire a été accordé, les travaux 
devraient débuter au premier trimestre 2006, 
 
        (Suite en page 2) 
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(Suite de l’éditorial) 
 
 
Il nous reste à boucler le budget de cette opération en espérant que nous bénéficierons des dotations de 
l'état après la visite du sous-préfet dans notre établissement scolaire. 
La rédaction de mouez ar menez vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. 
 
Sincères salutations  
 
 

José LE GUELAFF 
 

           Vacances pour tous 
 
Dans le cadre de l'initiative du secours populaire favorisant des vacances pour tous, une famille 
d'accueil de notre commune a reçu du 11/07 au 27/07 dernier une jeune fille de 10 ans, Sharone 
LOUKAKOU originaire d'Afrique et habitant à Tarbes. Au menu de ce séjour : découverte de la 
grande bleue du coté de Concarneau où bateau et plage ont séduit notre petite pensionnaire. La 
découverte également d’un élevage de canards, de la pêche à la ligne au bord du canal  et les 
baignades à l'étang du Brugou ont complété ce séjour bien rempli. 

Le Brugou : des efforts récompensés 

Echos des vacances 

La municipalité et Motreff-Rando ont œuvré 
durant le printemps afin que les habitués de la 
plage du Brugou retrouvent un cadre encore 
plus agréable chaque été. Ainsi, plusieurs 
camions de sable sont venus redonner un 
cachet plus balnéaire. L’environnement a été 
amélioré par Motreff-Rando par de nouveaux 
murets, plantations et entretien des abords et du 
circuit pédestre. Le succès a été à la hauteur 
des efforts produits. 

 

 

Sharone souhaite revenir l'année 
prochaine, alors pourquoi pas, et 
encore bravo à la famille 
d'accueil qui ne ménage pas sa 
peine pour accueillir chaque 
année des enfants défavorisés. 
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Journée du Patrimoine 
 
  Motreff, cœur ardoisier 
 
Le 18 septembre, le circuit de découverte du Patrimoine de la 
Communauté des Communes est passé dans un haut lieu d’histoire 
artisanale de Motreff, la carrière de Honoré Maurice à Lannezval. 
Une cinquantaine de personnes s’étaient déplacées et ont pu 
assister, non seulement à la découverte des lieux, mais aussi à un 
exposé en plein air sur le passé de la carrière et surtout sur l’art du 
carrier. 

Honoré Maurice fit une démonstration d’abord de 
coupe sur un gros bloc d’ardoise, puis sur la 
fabrication finale des ardoises telles que nous les 
connaissons sur nos toits. 
Sur une machine forgée spécialement pour lui par Mr 
L’Hostis de la gare de Motreff et toujours en état, il 
effectua des coupes avec précision et proposa aux 
personnes présentes de s’initier à ces gestes 
ancestraux. 
Les enfants se précipitèrent et c’est dans l’ambiance 
conviviale d’un stage de mini-formation que chacun a 
pu toucher le matériau noble qui a fait vivre Motreff 
dans le début et le milieu du siècle dernier. 
Elève d’Emile Titour, Honoré a travaillé pendant 37 
ans sur la carrière sans jamais employer de machines 
mécaniques. Un leit-motiv revient régulièrement dans 
ses propos : L’Amour du travail bien fait. 
Hélas, les carrières ont fermé et tout un art se perd … 
à moins que, dans le futur, un petit musée vivant de 
l’ardoise ne se crée sur Motreff. Avis aux bénévoles ! 
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La Maison de l’Enfance 
ouvre ses portes 

L’idée créée en 1999 par la communauté des communes vient 
de prendre corps et les habitants de Motreff comme ceux de 
toute la communauté vont pouvoir accéder à un service 
consacré aux enfants unique dans le département comme l’a 
affirmé notre conseiller général Richard Ferrand lors de 
l’inauguration du 15 octobre. Les termes du Sous-Préfet, 
Fabrice Leggeri étaient tout aussi éloquents : admirable, 
exemplaire, un modèle… 
26 personnes vont animer cet espace de plus de 2000 m2 
réparti en 3 grandes entités autour d’un immense patio à l’air 
libre.  

Votre enfant a de 2 mois à 6 ans, 
vous bénéficiez de l’espace 
Multi-Accueil  
Géré par l’association « Galipette », 
le centre compte 20 places de crèche 
et 12 de halte-garderie. Entourés de 
professionnels (éducatrice, 
infirmières, auxiliaires 
puéricultrices), l’enfant reçoit plus 
qu’une simple garde. C’est un 
accueil à visée éducative, où dans un 
contexte rassurant et sécurisant, 
l’enfant sera stimulé dans son éveil. 
Les parents sont associés au 
fonctionnement. 
Lundi au vendredi 
7h30 à 19h 
Samedi : 7h30 à 14h 
Contact : 02 98 93 79 64 
 

Votre enfant a moins de 4 ans, 
vous bénéficiez de l’espace :  
Lieu d’Accueil parents 
enfants 
Celui-ci est axé sur l’aide et le 
soutien dans la relation parents-
jeune enfant. C’est un endroit où 
on parle, on joue, on dédramatise. 
On y apprend aussi les interdits 
structurants. Lors de séance 
variable de 1 à 2 heures en 
présence de l’enfant et autour de 
discussions libres et de jeux, des 
professionnels de l’enfance 
favorisent l’écoute et apportent des 
pistes de réflexion sur l’échange 
relationnel avec l’enfant. 
Cette activité est ouverte aussi aux 
grands-parents toujours en 
présence de l’enfant. 
Lundi 15h30-17h30 
1 € la séance 
Contact : 02 98 99 44 44 

Pour les 3 à 12 ans, 
Le Centre de Loisirs Sans 
Hébergement géré par l’ULAMIR 
offre des loisirs et activités pour 
cette tranche d’âge. 
Les 13-15 ans ne sont pas oubliés 
avec des ateliers thématiques, ainsi 
que les 7 à 17 ans avec des séjours 
et des stages pendant les petites et 
grandes vacances. 
Renseignements au 02 98 99 38 70 
 
 

En parallèle, la maison de l’enfance propose la Ludothèque Bisibul, espace 
consacré aux jeux. Les parents restent pour jouer avec les enfants. 
A leur disposition sont mis des jeux de manipulation, de concentration, 
d’imitation ainsi qu’une salle d’éveil corporel. 
Mercredi 9h30-11h30  et le vendredi 16h à 18h30 
Participation famille de 5 € annuelle                     Contact : 02 98 99 44 44 

 

 

 

  



N°23. NOVEMBRE 2005                 VIVRE À MOTREFF                                                                    Page 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
      

 Gouel Ar Vugale 

. 
 

 
Au petit matin du dimanche 12 juin, une joyeuse animation éclatait à la salle polyvalente, où arrivaient de 
nombreux enfants en costumes venant de Douarnenez, de Concarneau, de la Forêt-Foesnant et de Plozevet. 
Au pied des autocars qui les amenaient, les mamans et accompagnatrices se sont affairées immédiatement 
pour la mise en place des coiffes et les dernières retouches des costumes. Un petit déjeuner préparé par la 
municipalité fut fort apprécié par tous ces jeunes danseurs et danseuses. Il précéda la mise en route du 
défilé qui devait les conduire jusqu’au centre du bourg. 

Le spectacle commença sur la nouvelle place, près de la fontaine Saint Leuffroy. Une succession de 
gavottes, laridées, andros, etc…, fut magistralement exécutée, avec parfois un peu d’hésitation et de 
timidité par ces futurs espoirs des scènes bretonnes. 
Les motreffois présents étaient ravis de ce tourbillon de vie qui se produisait pour la première fois dans 
notre village. Tout l’espoir est porté maintenant à la répétition de tels évènements. 
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Aménagement du bourg 

Inauguration des pavillons HLM 
 
Le mardi 13 septembre dernier, nous avons 
inauguré officiellement les pavillons HLM du 
bourg en présence de Yolande BOYER, 
sénatrice, de Richard FERRAND, conseiller 
général, du président et du directeur d'Habitat 
29 ainsi que de nombreux élus communaux et 
des locataires. 
Cette inauguration permet de souligner le 
partenariat exclusif que la commune entretien 
avec l'opérateur Habitat 29 : 
-première opération HLM en 1979, 4 pavillons 
-deuxième opération en 1985, 4 pavillons 
-troisième opération en 2004, 4 pavillons 
-quatrième opération prévue en 2006, 6 
pavillons 

 
 
 
 

Ce partenariat jamais démenti, permet même à Habitat 29 grâce aux opérations 2004 et 2006 à venir, de prendre 
une part prépondérante dans l'aménagement de notre bourg. 
Nous remercions bien évidemment le président et le directeur d'Habitat 29 ainsi que tous les élus qui soutiennent 
notre politique de logement et tout particulièrement notre conseiller général. 
 

 

La vie des quartiers 

Route de Tréogan 
 
C’est le 3 septembre cette année que les habitants de la 
route de Tréogan se sont réunis pour entretenir la 
convivialité de leur quartier. 
Ce fut l’occasion de partager un repas plantureux autour 
d’une longe de porc. Un concours de pétanque occupa les 
adultes pendant que des jeux étaient organisés pour les plus 
jeunes. 
La soirée se termina par la traditionnelle soupe à l’oignon. 
 

Le Cosquer 
 
C’est toujours avec une grande participation que se 
sont déroulées les retrouvailles annuelles des 
habitants du Cosquer. Une cinquantaine le premier 
jour, une quarantaine le deuxième. 
Une photo de groupe immortalisa ces quelques 
heures passées ensemble dans l’amitié. 
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    Sainte Brigitte  
    
 
 

 

 

Le 28 juillet dernier, la quasi-totalité des membres actifs de l’Association Motreffoise de Sainte Brigitte ont 
pris la route vers l’ouest, au-delà de Quimper, au village de Pluguffan, pour visiter l’atelier qui crée en ce 
moment les futurs vitraux de la chapelle Sainte Brigitte. 
La matinée a commencé par un arrêt à Plogastel Saint-Germain où l’équipe était invitée à visiter le chantier 
de restauration de la chapelle Saint-Honoré par l’association locale qui était venue auparavant à Motreff voir 
Sainte Brigitte. Le point commun des deux chantiers est l’encadrement des bénévoles par le même architecte 
Léo Goas. 
Le travail réalisé sur Saint-Honoré est impressionnant. 

Après un repas convivial dans un restaurant local, le groupe s’est dirigé vers l’atelier du vitrailliste Charles 
Robert où il fut chaudement accueilli. Une petite vidéoconférence fit comprendre les beautés et les 
difficultés de l’art du vitrail. Enfin, le moment tant attendu, le groupe fut dirigé vers l’atelier de réalisation, 
où sur les tables se construisent les vitraux de Sainte Brigitte. Oui, tous furent unanimes : les vitraux sont 
magnifiques.  

 

Conçu par l’architecte Léo Goas, ils allient dans les teintes de vert des 
nuances lumineuses allant des verts profonds à des verts jaunes transparents. 
L’ensemble est assez bien avancé, et s’il n’y avait en préalable les travaux de 
menuiserie pour la fermeture de la chapelle, indispensables pour les risques de 
dégradation, les motreffois auraient pu les admirer pour Noël. 
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Calendrier des manifestations  
 

 

 

 

Dimanche 27 novembre : Marché de Noël 
 
Dimanche 4 décembre : Fest Deiz par Digor an Nor 
 
Vendredi 16 décembre : Noël de l’école par l’A.P.E. 
 
Samedi 17 décembre : Noël de l’A.M.S. 
 
Samedi 7 janvier : Vœux du Maire 
 
Dimanche 12 février : Bal de Sainte Brigitte 
 
Samedi 18 février : Repas de l’A.S.M. 
 
Dimanche 12 mars : Fest Deiz par Digor an Nor 
 
Dimanche 19 mars : Dépôt de Gerbe par les Anciens d’Algérie 
 
Samedi 25 mars : Soirée Crèpes de l’A.P.E. 
 
Dimanche 9 avril : Loto de Sainte Brigitte 
 
Samedi 29 avril : Soirée Crèpes de l’A.S.M. 
 
Samedi 27 mai : Spectacle de Danses Orientales 
 
Dimanche 28 mai : Pardon 
 
Samedi 3 juin : Journée de l’environnement 
 
Samedi 10 juin : Repas des Agriculteurs 
 
Samedi 24 juin : Kermesse de l’école 
 
Dimanche 30 juillet : Fête de Sainte Brigitte 
 

 

Un petit « Au Revoir » 
 
A Jean-Louis et Anne Karcher qui sont partis vers 
Hennebont couler des jours que nous leur souhaitons très 
heureux pour continuer leur retraite. L’équipe du bulletin 
en profite pour les remercier de l’animation qu’ils ont su 
si bien créer au sein de notre village, notamment avec 
Sainte Brigitte et l’atelier de dessin. Jean-Louis 
continuera à animer l’atelier aux dates données page 9. 
Que le vent porte leur bateau vers le bon cap comme sur 
la toile de « Mare Nostrum ». 
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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 Bibliothèque  
 
Cette fin d’année va être très riche de nouveaux ouvrages. La bibliothèque vient 
en effet de recevoir une dotation importante  de livres documentaires neufs de la 
part du Centre National du Livre, environ 130 livres. Par ailleurs, une nouvelle 
ligne d’achat vient d’être faite pour les livres adultes, romans et documentaires, 
qui seront mis en circulation courant novembre. 
Parallèlement, des achats sont prévus en décembre pour compléter le choix des 
enfants et leur donner entre autre, des ouvrages sur le thème de l’année scolaire, 
à savoir : le cirque. 
Pour les personnes non encore inscrites, nous rappelons qu’à Motreff, 
l’inscription est annuelle au 1er janvier. Des conditions spéciales sont offertes 
pour des arrivées en fin d’année. Le tarif est forfaitaire par famille, quelque soit 
le nombre des enfants et restera pour 2006 de 10 € 

 

Rappel des activités : 
 
Danse bretonne : Le 1er et 3ème vendredi à 20h30. Salle polyvalente 
      Contact : 02 98 99 57 13 
Danses orientales : Jeudi à 19h30 (débutantes) et 20h30 (confirmées). Salle  
      polyvalente 
      Contact : 02 98 99 25 10 
Gymnastique chinoise : Lundi à 20h15. Salle polyvalente 
      Contact : 02 98 99 54 63 
Atelier peinture : 16 novembre, 5 et 14 décembre, de 10h30 à 20h. Salle des  
      associations (1er étage) 
      Contact : 02 97 36 44 02 

 

Association de chasse « Saint Hubert » 

 
L'assemblée générale de l'association s'est tenue le samedi 17 septembre dernier. 
A l'ordre du jour étaient le bilan financier et le règlement de la saison 
2005/2006. 
La réussite populaire du dîner spectacle a également été évoquée, et à 
l'unanimité les membres présents ont décidé de renouveler le concept. Le 20 
mai 2006 : place donc au spectacle :  
 -un chanteur populaire breton en hors-d'œuvre 
 -restauration à l'entracte 
 -bal dansant en dessert 
La traditionnelle journée dédiée à l'environnement en collaboration avec 
Motreff Rando est programmée pour le samedi 3 juin 2006, il sera 
question de débuter la rénovation du four à pain au village de Lanesval. 
Avis aux amateurs... à vos agendas... 

La bibliothèque est ouverte : 
Le lundi de 17h30 à 19h 
Le mercredi de 10h30 à 12h 
Le vendredi de 18 h à 19h30  
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Le Foot 
 

  
 
 

Nouvelles de l’A.S.M. 
 
Equipe A. 
Après le passage en coupe de France où l’A.S.M. fut confrontée à Châteaulin qui évolue en plusieurs 
divisions supérieures, l’équipe A est toujours présente en Coupe du Conseil Général. 
Le Championnat, par contre, pose quelques problèmes pour l’instant. Le passage en division supérieure et 
l’absence de certains joueurs semblent poser quelques difficultés que l’on espère passagères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe B. 
Quant à l’équipe B, elle se fait plaisir en associant des jeunes et des plus anciens.  
Il y a pratiquement trente ans d’écart entre le plus jeune et le plus ancien. 
 
Les moins de 13 ans sont toujours en entente avec Cléden-Poher et le démarrage s’avère plus difficile 
cette année. 
 
 
L’Ecole de foot. 
 
Les enfants de l’école de foot de l’A.S.M. ont démarré une nouvelle saison. Celle-ci ne se fait pas comme 
les autres années avec Saint-Hernin, l’U.S.S.H. ayant décidé d’arrêter la formation de leurs jeunes. 
Une quinzaine d’enfants est donc inscrite cette année en débutants et benjamins. 
En débutant, un plateau a déjà eu lieu et nos plus jeunes se sont distingués, Mathias, Aurélie et Armel. 
En Benjamin, une très bonne équipe se dessine pour l’année 2005-2006. 
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L’école  

  

Rentrée scolaire  
 
La rentrée s’est effectuée le mardi 30 
août avec deux élèves de plus que l’an 
dernier. L’effectif est maintenant de 60 
élèves sur les bancs de l’école : 20 en 
maternelle avec Madame Hillion et 40 
répartis en CP-CE1 avec madame Ricou 
et CE2, CM1, CM2 avec Monsieur 
Alexanderson. 
Dès la rentrée, les activités extrascolaires 
ont repris avec la piscine et la 
bibliothèque. 

Les korrigans à la kermesse 
 
La kermesse du 25 juin s’est déroulée à merveille sur le même thème des êtres 
de la nature. Les enfants nous ont proposé des spectacles comme le Conte des 
deux bossus, des danses, des contes bretons, le tout en relation avec la sortie 
scolaire effectuée en mai. 
Durant l’après midi : pêche à la ligne, loterie, tir à la corde, buvette… 

Sur la trace des korrigans 
 
Le 27 mai, les écoliers de Motreff ont investi le 
domaine des korrigans à Braspart. Au cours de 
cette journée hors du temps se sont succédées des 
activités manuelles comme la fabrication de 
marionnettes à la maison des artisans, la visite du 
moulin de Kerouat à Commana et surtout dans 
l’après-midi une chasse au trésor sur le territoire 
des korrigans qui se termina par la découverte 
d’un coffre mystérieux rempli de magnifiques 
bonbons.   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le personnel communal complète l’équipe enseignante avec 
Danièle Pataou en maternelle, Evelyne Le Mat à la cantine-
garderie (en remplacement de Murielle Lemoigne en congé 
parental) et Sophie Costanlen pour les remplacements 
occasionnels. 
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 L’A.P.E. 

 

Les Sorties de l’Ecole 

Le bureau de l’association des parents d’élèves a été renouvelé lors de la réunion du 30 septembre. Le 
président est Bruno Boissel, assisté en vice-président de Jean-Christophe Delahais. La secrétaire est 
Nathalie Le Gourrierec avec en adjointe Stéphanie Glehen. Enfin la trésorière est Sylvie Kervoalen avec 
en adjointe Emmanuelle Lohéac. 
Le thème de l’année scolaire sera : le cirque. L’entrée dans le sujet a été fait par la sortie du 14 octobre à 
Brest pour assister à un spectacle des « gens de la balle ». Au cours de l’année, trois interventions par une 
troupe viendront initier nos petits écoliers à l’apprentissage du monde du cirque. 
L’année sera ponctuée par le spectacle traditionnel de Noël, des sorties sportives et la fréquentation de la 
piscine et de la bibliothèque. 
L’A.P.E. propose un repas le 19 novembre et une soirée crêpes le 25 mars prochain. 

 

 

Pour démarrer le thème de l’année, l’école s’est 
rendue à Brest pour faire découvrir à nos petits 
élèves le monde féerique du cirque. 
C’est le prestigieux cirque Pinder qui a 
accueilli tous ces visages émerveillés le temps 
d’une représentation qui restera dans les petites 
mémoires 

 
 

L’ULAMIR  
Pour les 5-10 ans, l’Ulamir organise pour ce trimestre, sur le site de 

Motreff, à la salle polyvalente, un atelier : « Autour du papier ». 
Les inscriptions sont à faire à la Maison de l’Enfance ou par téléphone 
au 02 98 99 38 70 
Les autres activités sur la communauté peuvent être obtenues à ce 
même numéro ou sur une plaquette disponible à la Mairie de Motreff. 
 

 



 

Notre enquête 
 

La forge, la pompe et le fourneau 
 
 
Armand et Annick se sont prêtés au jeu des questions-réponses 
concernant leur commerce qu'ils ont tenu de 1958 à 1994 au bourg. 

 
En quelle année, Armand, as tu débuté ta carrière professionnelle? 
 
J'ai commencé le 5 Août 1955 comme forgeron maréchal-ferrant 
en remplacement de Jean Démezet au village de Luzuvérien. 
Nous étions deux à exercer cette profession avec Jean Corvellec 
qui lui, officiait au bourg. 

 
Votre arrivée au bourg? 
 

C'est en 1958 que nous avons remplacé Jean Corvellec et son épouse Lucie qui sont allés tenir 
le commerce restaurant de Sainte-Catherine où la cuisine de notre amie Lucie fut tant appréciée. Nous 
avions de quoi faire : le bar, le restaurant et la forge occupaient nos journées du matin jusqu'à tard le 
soir. 
En 1960, la station essence fonctionnait. Au début, la réserve d'essence se faisait dans des fûts de 200 
litres, par la suite, nous avons installé des cuves, toujours en service aujourd'hui. Il y avait 3 pompes: 
essence ordinaire, super et gasoil.  
 
Annick, pas si facile de faire la cuisine et de servir au bar? 
 

Non, c'est vrai, d'autant que le flux des clients était irrégulier. Pendant les coups de feu, je 
sollicitais Armand pour éplucher les patates... Nos clients étaient les ouvriers travaillant sur les 
chantiers voisins et les fidèles employés du syndicat de voirie qui eux, s'occupaient de l'entretien des 
routes. En 1973 nous avons arrêté l'activité restauration. 

 
Armand l'activité agricole s'est beaucoup développée et diversifiée? 
 

Les tracteurs ont remplacé progressivement les chevaux et le matériel agricole a pris une 
expansion considérable. Alors j'ai du me recycler et c'est tout naturellement vers le métier de 
mécanicien que je me suis dirigé. Ce beau métier, je l'ai appris tout seul, sur le tas! En 1972, nous 
avons construit l'atelier de mécanique agricole, signe que l'activité était forte. 

 
Et les clients ? 
 

Nos clients étaient plutôt sympathiques, des clients fidèles venant des communes voisines de 
Tréogan, Plévin, Saint-Hernin, Le Moustoir et bien évidemment de Motreff. 
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Notre enquête (suite) 
 
 
Armand, et les soirées d'élection au bar? 
 

Les perdants étaient les premiers au bar, les gagnants arrivaient à leur tour, j'étais obligé de 
trinquer avec les deux parties. Avant les élections, les candidats posaient la question de confiance: 
«que pense t-on de nous, de moi... ? ». 
Quand le ton montait, Annick calmait les esprits pour rétablir un dialogue courtois et on finissait par la 
tournée du patron. 
 
 
Vous avez bien une anecdote savoureuse à nous raconter? 

 
Un sourire aux lèvres, Armand raconte mais sans citer de nom: un jour, un homme vient faire 

ferrer son cheval au moment même où le livreur d'essence finissait de remplir les cuves. Notre client, 
après avoir attaché son cheval au pare-choc du camion, entre dans le bar et se fait servir sa boisson 
préférée. Quelques instants plus tard, notre charmant livreur démarre avec le cheval accroché à son 
camion... Voyant la scène se dérouler devant ma vitrine, nous sortons sur la rue en criant, mais en 
vain, le camion monte la cote du bourg en direction de Tréogan avec le cheval qui le suit. ..C'est au 
niveau du château d'eau que le chauffeur aperçoit enfin le brave cheval dans son rétroviseur... Ouf! 
pour le pauvre animal. Notre camionneur descend de son véhicule et avec beaucoup d'humour dit: «J'ai 
suffisamment de chevaux sous le capot, il est inutile d'en rajouter d'autre, et c'est en plus la deuxième 
foi qu'on me fait le coup !». 

 
Armand a pris sa retraite en 1991 après 42 années passées au service de ses clients, et Annick a quitté 
son commerce en 1994. 
En 1994, c’est un nouveau gérant qui reprend l'activité bar, tabac, essence avec une nouvelle 
dénomination du commerce qui s'appelle 'Coup de blues'. La gestion du tenancier va mener à une 
nouvelle cessation d'activité, mais cette fois pour des raisons différentes de celle de la retraite. Après 
deux années de fermeture, la réouverture de l'établissement s'est faite le 16 Août 1996. 
Le bar « chez Pif »  est toujours l'enseigne actuelle. 
 
La rédaction de Mouez ar Ménez remercie Armand et Annick pour leur accueil et leur générosité. 
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En 2000, Armand a rallumé sa 
forge pour faire la copie de la croix 
de la chapelle Sainte Brigitte. 
Celle-ci a été placée sur le clocher 
refait par les bénévoles de 
l’association. Toute l’opération a 
été filmée et est disponible en 
cassette VHS à la bibliothèque. 
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État civil 

Les infos communales 

Il nous a quitté 

Ils sont arrivés 
 

 

Julie Le Du  le 5 mai au Cosquer 
Ylan Goïc  le 18 mai au Brugou 
Damien Le Clec’h  le 1er août aux carrières du Cosquer 
Youen Le Caroff—Goubemand  le 6 septembre à Luzuvérien 

 

Stéphane Gazuguel et Nadia Couchevellou  le 30 juillet 
Alexis Goldie et Mathilde Bernard le 3 septembre 

 

 

Palmes académiques 
 
Le conseil municipal vient féliciter une habitante de la commune, Josée Favennec, pour avoir reçu le 
diplôme de chevalier de l’ordre des Palmes académiques. Notre concitoyenne a débuté dans la fonction 
publique en 1978 au Lycée professionnel de Carhaix et termine sa carrière actuellement au collège Jean-
Jaurès de Huelgoat, en préparant sa retraite que toute l’équipe lui souhaite heureuse et très agréable. 

Statistiques 
 
A la demande de certains motreffois qui voulaient en savoir plus long sur les chiffres, nous donnons ci-
dessous les informations communiquées par l’INSEE suite au dernier recensement de 1999. Les chiffres ont 
peu changé depuis. 
A cette date, Motreff comptait 685 habitants, dont 665 résidents complets (339 hommes et 326 femmes). La 
densité de population était de 31 habitants/km2. De 1990 à 1999, la commune s’est augmentée de un 
habitant. En 24 ans, elle en a gagné 19. Rappelons que pendant le même temps, l’arrondissement en avait 
perdu 1 812. 
De 1990 à 1999, il y a eu 80 naissances pour 73 décès. 
La répartition entre les générations est la même que le département,  
soit 57 habitants de 75 ans et plus (8,6 %). 157 jeunes ont moins de 20 ans (23,6 %). 
La commune comprend 338 logements dont 59 résidences secondaires. 
82,8 % des ménages sont propriétaires. 
En 1999, 282 personnes étaient actives et 25 cherchaient un emploi. 175 personnes travaillent à l’extérieur 
de la commune. 

Ils se sont unis 

Jean-Jacques Poignonec  le 2 mai à la Montagne 
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Qualité de l’eau à Motreff 

Mesures effectuées le 19 juillet 2005 

TaxiCom’. 
 
Voici le fonctionnement actuel : ouvert à tous les habitants de Motreff pour un tarif unique de 2 € le trajet : 
Le mardi matin de 8h à 12h30, le mercredi de 13h30 à 18h45 et le samedi de 8h à 18h45, sauf jours fériés. 
Vous appelez la veille avant 17 h, le taxi viendra vous prendre à domicile en récupérant éventuellement au 
passage d’autres personnes de votre secteur et vous emmène où vous le souhaitez sur le territoire de la 
Communauté des Communes. Vous convenez à la réservation de votre retour à votre domicile. 
A Carhaix, la prise en charge du retour s’effectue aux points suivants : Place du Champ de Foire, en face de 
l’Hôpital, près du centre des impôts, en face de la gare, à la zone de Pont Herbot, près du Lycée et à la zone 
de la Villeneuve. 

Réservation et renseignement au        02 98 99 38 61 

 

 

 

 

 

A ne pas oublier : La facture moyenne annuelle d’un ménage finistérien 
consommant 120 m2 est de 420 €  (Source :Conseil Général du Finistère). 
Faisons la comparaison avec Motreff . Défendons notre autonomie ! 
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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. Ceux de Carnac sont célèbres 
2. Ancienne écriture. Article. Choix  
3. Espace de barreaux. Elément de la 
phrase 
4. Opposé de Dia ! Recueil de 
pensées. Lutteur japonais. 
5. Préposition. Brome. Famille 
écossaise. 
6. Pierre dressée. Première page. 
7. Mesure chinoise. Pousse à rire. 
8.  Après le BAC. Os. Démonstratif. 
9. Passereau. Grande école. 365 
jours 
10. Accompagne les coutumes. Sept 
os du pied. Drôle de personnage. 
11. Et la suite. Jolie fille changée en 
génisse. Le propre de l’homme. 
12. Table mégalithique. Passage à 
niveau. 

A. Spécialistes du passé. 
B. Déchiffré. Premier nombre. Orient. 
C. Dans le sang. Note. Disque musical. 
D. Déesse de la terre. Parle en répétant. 
E. Site morbihannais. Condiment. 
F. Mammifère nordique. Exclamation. 
Tzigane. 
G. Très gros blocs de pierre 
H. Femme couronnée. 
I.   Théâtre japonais. Scandium. Calcium. 
J. Sépulture préhistorique. Fermeture 
éclair. 
K . Mer de l’océan indien. Tumulus.  
L. Site mégalithique celte. 

 

Verticalement 

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

1 L A I D E  B A T A R D 

2 E  M I T R O N  O  U 

3 V O I E  E U T E R P E 

4 A I T  G A L E T T E  

5 I L E  R  A   E T C 

6 N   P A I N S    E 

7  F  R I  G I C L E R 

8 P A T I S S E R I E  E 

9  R A S S U R E  V I A 

10 C I R E E  I  B U  L 

11 A N E    E C O R C E 

12 P E T R I N  A N E E S 

 

Solutions du N° 22 

Trucs et astuces 
 
 
Séparer deux verres pris l’un dans 
l’autre : remplir d’eau très froide celui 
du dessus tandis que l’autre est trempé 
dans de l’eau chaude. 
 
Faire mûrir rapidement un avocat : 
l’enfermer dans un sac plastique avec 
une pomme à température ambiante. 
 
Rattraper un plat un peu trop salé : 
ajouter un peu de vinaigre et de sucre. 
 

 

 

 

 



 

Le coin des recettes. 
 

Un peu de soleil au cœur de l’hiver 
 
 
 

 

 
Peler et émincer les oignons et l’ail, préparer le bouillon 
et couper la viande en cubes. 
 
Chauffer l’huile dans une poêle et faire colorer la viande 
sur toutes ses faces, égoutter et laisser en attente. 
 
Mettre le beurre et les oignons dans une cocotte sur feu 
doux pendant 5 minutes en remuant, ajouter le concentré 
de tomate, la farine, les gousses d’ail, et la viande. 
Mélanger le tout à la spatule. Mouiller avec le vin blanc 
et le bouillon. Mettre le bouquet garni. Saler, poivrer. 
Couvrir et laisser mijoter à feu doux trois quarts d’heure. 
 
Rincer les olives à l’eau chaude, faire revenir les lardons 
dans une poêle, ajouter les champignons. Les retourner 
pendant 10 minutes. 
 
Servir l’estouffade dans un plat, recouvrir avec les olives, 
les lardons et les champignons sautés. 
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Ingrédients pour 8 personnes : 
 
1 kg 200 de Paleron 
2 gros oignons 
2 cuillères à soupe d’huile 
20 gr de beurre 
1 cuillère à café de concentré de 
tomate 
1 cuillère à café de farine 
2 gousses d’ail 
30 cl de vin blanc 
40 cl de bouillon 
1 bouquet garni 
200 gr d’olives 
200 gr de lardons 
200 gr de champignons 
Sel  
Poivre 
 

Estouffade à la provençale 

Dernière 
minute : 

 

L’atelier « Autour du 
papier » de l’ULAMIR a 
commencé au mois 
d’octobre et d’ores et déjà, 
Sharon, Cheun, Pierre, 
Evann et Raphaël, aidés par 
Colette, l’animatrice se 
lancent dans un projet de 
maquette de circuit de petites 
voitures.  

 

 

  

L’atelier est toujours ouvert pour de nouveaux arrivants, de maintenant jusqu’en mai. L’activité se passe le 
vendredi de 16h30 à 18h15 et l’ULAMIR se charge du transfert des enfants de l’école à la salle 
polyvalente. Une pause goûter précède la création des petits artistes en herbe. Contact en page 12. 



 
 

1924 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mémoire 
 

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  
avec la participation de Annick et Armand 

 

Ils sont tous partis, mais leur mémoire demeure 

Dans le difficile travail des carrières, nos aïeuls ont construit l’âme 
de notre village de Motreff 



  

 

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.  Pépinière des Entreprises             02 98 93 23 46 
 Permanence du lundi au vendredi, à partir de 13 h 30. 
  
C.E.T.O. (Carhaix-Entraide par le Travail Occasionnel) 
 1 rue Brizeux. Carhaix.   Lundi au vendredi                    02 98 93 25 46 
 
C.R.A.M. (Assistante sociale)- C.P.A.M. – ACCOB. 

12 rue Brizeux.                                                                  02 98 99 44 02 
CRAM : le mardi matin, l’après-midi sur rendez-vous 

 Permanence administrative 1er et 3e lundis de 9h à 12h.  
 CPAM : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
 ACCOB : Lundi 9h30 à 11h / mercredi 10h à 11h30.     02 98 99 36 95 
 
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. 
RAM  (Relais Assistantes maternelles) Maison de l’enfance. 
 Mardi, mercredi, vendredi (13h30-17h30) Jeudi sur RDV. 02 98 99 44 45 
 
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 


