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.MOUEZ AR MENEZ 

Le mot du Maire   
 
 
Chers amis, 
 
L'Asymétrique Digital Subscriber Line, vous connaissez ? 
Nous l'appelons dans le langage courant l' A D S L. Cette technologie 
numérique de transmission des données permet l'accès plus rapide à Internet 
et autres capteurs multimédias. Elle offre donc des débits plus importants, 
plusieurs dizaines de fois supérieurs à ceux offerts par les meilleurs modems 
analogiques actuels. Le gouvernement de Mr Raffarin avait annoncé que sous 
l'horizon 2002-2007, l'ADSL serait accessible pour tous et partout. Au fil des 
réclamations qui affluent en Mairie, je constate, en ce qui concerne notre 
commune, que nous sommes encore loin de ces propos optimistes. J'ai 
interpellé l'opérateur France Télécom à ce sujet et l'inquiétude me semble de 
mise quant aux réponses formulées par mon interlocuteur. Il reste en effet un 
pour cent du territoire national non couvert par l' ADSL et vous constatez au 
quotidien que nous faisons bien partie de ce fameux 1%. 
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Quelques privilégiés de notre commune ont 
quand même accès à l'ADSL, les raisons sont fort 
simples, ils se trouvent à des distances de 
raccordements raisonnables par rapport aux auto-
commutateurs de Saint-Hernin et de Carhaix, 
pour les autres, répartis dans la moitié sud-est de 
la commune, l'ADSL ce n'est pas pour tout de 
suite, même si des techniques pour palier aux 
distances de réseau trop longues existent (antenne 
relais, etc...), elles ne sont malheureusement 
qu'en cours d'homologation. 
 
                        (à suivre page 2) 
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(Suite de l’éditorial) 
 
Nous sommes également sur ce dossier confrontés au marché concurrentiel, l'appel d’offre désignant 
l'opérateur qui réalisera les derniers travaux sur le réseau de télécommunication (mise en œuvre de la 
couverture totale du territoire) est actuellement en cours. France Télécom pourrait être cet opérateur, si 
tel était le cas, 2007 pourrait être l'année du haut débit pour notre commune. 
Comme je vous le disais, les télécommunications sont soumises au marché concurrentiel et non plus au 
marché public comme par le passé, dans ce contexte, les obligations de couverture du territoire sont plus 
liées à des notions de rentabilité qu'a des impératifs égalitaires et on comprend donc plus aisément le 
pourquoi du 1 % restant. 
En espérant avoir apporté des éléments de réponse à vos interrogations, restons optimiste en se répétant 
que 2007 sera l'année du haut débit pour Motreff... 
 
 
Sincères salutations  
 
 

José LE GUELAFF 
 
 
 
 
 

 

Aujourd’hui, nous sommes tous interpellés par les économies d’énergie. Les raisons sont diverses pour 
chacun : économie de budget, prise de conscience de l’avenir de la planète, attirance vers les énergies 
alternatives, … 
Un organisme réponds à nos questions : l’Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne. 
Celui-ci siège à la Maison des Services de Carhaix et vous fournit gratuitement des conseils, des outils 
d’aide à la décision dans les divers problèmes liés à l’énergie : chauffage, isolation, matériaux de 
construction, énergies renouvelables (solaire, bois, …), récupération d’eau de pluie et encore bien 
d’autres domaines. 
Des visites de maisons utilisant des énergies renouvelables sont régulièrement organisées. 
L’adresse à retenir est : ALACOB, Maison des Services Publics. Place de la Tour d’Auvergne. BP 
226. 29834 Carhaix-Cedex. 
Le téléphone est le 0-820-820-466 et le courriel : alecob@wanadoo.fr 

 

L’A.L.E.C.O.B  
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La Communauté des Communes 
 

La Compétence « Tourisme » 
Lors du Conseil municipal du 24 février, l’actualisation de la compétence Tourisme de la 
Communauté des communes a été exposée avec les grandes lignes de charges : 
 
-Accueil et information du public ainsi que la gestion d’un office du Tourisme intercommunal. 
-Promotion et animation touristique du territoire 
-Randonnées : Création, entretien et signalétique des circuits de randonnées 
            Gestion et entretien des Voies Vertes 
-Patrimoine :   Restauration du petit patrimoine 
            Valorisation et animation des vestiges archéologiques 
            Création d’itinéraires de découverte touristique 
-Réalisation d’équipements d’hébergements touristiques à vocation collective 
-Inventaire des actions de développement ou d’animation touristique 
-Adhésion au Pays Touristique du Centre-Finistère. 

Plusieurs actions concrètes ont déjà vu le jour : 
 
Dans le cadre du Patrimoine, une étude a été décidée le 23 mars concernant la faisabilité d’une 
valorisation du patrimoine archéologique et historique de Vorgium (nom romain de Carhaix) et de ses 
environs. Rappelons au passage que sur Motreff passait une importante voie romaine. 
De cette étude découlera la possibilité éventuelle de restauration, de mise en accès, de signalétique, 
d’un espace d’interprétation avec maquettes, un programme d’animation touristique et pédagogique. 
Ceci traitera de l’époque romaine, mais aussi des autres époques comme le Moyen-Âge avec les 
mottes féodales. 
 
Toujours concernant les vestiges archéologiques, une exposition va être mise en place du 1er juillet au 
31 octobre à la galerie d’Art de Ti ar Vro sur les découvertes des fouilles du site du Manac’h. Un cycle 
de conférences mensuelles est aussi prévu. 
 
Une convention de partenariat a été signée avec l’association « Les Mémoires du Kreiz-Breizh » pour 
développer les produits à vocation culturelle, pédagogique et touristique. 
 
Une commission « Randonnées et Patrimoine » se réunit régulièrement pour suivre l’évolution de la 
création et de l’entretien des tronçons des Voies Vertes Roscoff-Carhaix-Concarneau et la 
Transarmorique Crozon-Carhaix-Rennes-Vitré. La jonction de ces voies avec le canal de Nantes à 
Brest est à l’étude sur le site de Port de Carhaix. 
 
Un chantier d’insertion, mandaté par la Communauté des Communes, travaille sur la création et 
l’entretien des sentiers de randonnées sur toutes les communes. Près de 2000 heures ont été réalisées 
en 2005. 
 
Enfin, une signalétique va être bientôt mise en place pour indiquer les églises, les chapelles, les fours à 
pains, les lavoirs, calvaires, croix, monuments mégalithiques et tout autre objet de patrimoine. La 
première tranche traitera des chapelles en panneaux directionnels et explicatifs sur site. 

 

 



N°20. AVRIL 2004 
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Le Budget 2006 
   L’année des grosses dépenses ! 

Le Conseil du 31 mars dernier a approuvé les comptes 2005 à l’unanimité. La section de 
fonctionnement est conforme aux prévisions : les recettes s’élèvent à 428 475,34 € et les dépenses à 
303 295,07 €, soit avec le report 2005 de 1 593,52 €, un résultat positif de 126 773,79 €. 

Dans la lignée de cette réalisation, le budget primitif 2006 en fonctionnement retrouve les mêmes 
valeurs : 298 510 € en dépenses et 421 188 € en recettes. 

Le service d’eau a réalisé 56 792,82 € en recette en 2005 et prévoit 58 400 € en 2006. Les dépenses du 
service se sont élevées à 45 793,38 € et sont prévues à hauteur de 48 221 € soit un autofinancement possible de 
10 179 €  

Au chapitre des investissements, hormis les inscriptions habituelles, voiries, matériels et divers, pour 
un montant de 97 111 € TTC, le « plus gros morceau » du mandat est la rénovation du groupe scolaire qui est 
calé dans son montant. 

A ce titre, le budget 2005 avait provisionné 374 200 € TTC, le budget 2006 en rajoute 390 000 €, soit 
un total de 764 200 € TTC d’investissement pour l’école. 

L’analyse des offres de prix des entreprises nous permet de bien cerner le coût du projet : 
  Entreprises : total H.T. des offres :               environ 650 000 € 
  Architectes, services de contrôle :                               84 753 € 

Estimation du logement compris dans le projet :        70 000 € 
Donc le coût de restructuration de l’école est de  664 753 € 
 
Le financement va s’opérer de la manière suivante :  
 Subventions diverses :   48 %    soit  318 560 € 
 Autofinancement de la commune : 31 %  soit  206 193 € 
 Emprunt :                    21 %   soit  140 000 € 
 Total du financement :   664 753 € 
 
La TVA grevant le projet sera financée en court terme. 
Les financeurs sont : l’Etat, le FAUR, le FAUD, La Communauté des Communes et l’Etat-DGE 
 

Dans le budget, le service d’eau n’est pas en reste. Outre la mise en place du périmètre de protection de 
129 000 €, le renforcement du réseau entre Saint Leuffroy et le bourg est évalué à 79 000 €. L’emprunt 
d’équilibre est prévu pour 69 000 € 
 
La gestion stricte de notre désendettement dans les années passées nous permet aujourd’hui de grosses 
réalisations sans compromettre l’avenir. 

 

 



 N°24  Mai 2006                                VIVRE À MOTREFF                                                                  Page 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
      

 Aménagement du bourg 

. 

Le lotissement 

Après plusieurs années de travaux, l’aménagement du bourg touche à sa fin. Des plantations ont été faites 
en automne et il ne reste plus qu’à attendre que cela pousse. Quelques détails restent à effectuer ainsi que 
la pose des panneaux indicateurs de rues. Ceux-ci seront en français et en breton et leurs noms seront en 
concordance avec le passé et les lieux forts de la commune. 

Répondant à une demande de plus en plus 
grande, la commune a envisagé et créé dans 
l’enceinte du cimetière un espace 
« Columbarium ». Celui-ci est désormais en 
fonction et de nombreuses places sont 
disponibles. Par ailleurs, quelques emplacements 
de tombes traditionnelles dans le cimetière vont 
également être créés à la limite du columbarium. 

Après s’être refait une jeunesse, le bourg de 
Motreff s’agrandit. A la suite des quatre pavillons 
HLM, c’est au tour des maisons individuelles dans 
le lotissement de sortir de terre. Actuellement sept 
maisons sont en cours de construction. La 
viabilisation du domaine public a été effectuée par 
la Forclun et par l’entreprise Toulgoat. 
L’aménagement définitif de la voirie se fera par la 
suite. 

Le columbarium 
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Environnement 

Chiens errants 
 
 
 
 
Depuis plusieurs semaines, nous enregistrons en Mairie de plus en plus de réclamations justifiées 
concernant des chiens en divagation. 
Nous rappelons aux propriétaires peu scrupuleux qu'un chien est considéré comme vagabond dès lors 
qu'il se trouve en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau. Tout chien abandonné ou 
livré à son seul instinct est donc considéré comme chien errant, comme l'est également un chat se 
trouvant à plus de 200 mètres du domicile de son propriétaire. 
Le maire doit prévenir tous risques sanitaires, d'accidents et d'insécurité que peuvent engendrer des 
chiens laissés en totale liberté. Un chien ou tout autre animal domestique n'est pas un objet, le maître a 
envers lui des devoirs d'éducation et de respect, on ne lui ouvre pas la porte un matin pour le voir revenir 
trois jours plus tard. 
La divagation des chiens et des chats est passible d'amendes, d'autre part l'animal peut être saisi et mis 
en fourrière occasionnant à son propriétaire des frais de captures supplémentaires. 
Une dose de civisme, un peu de bon sens, beaucoup de respect pour nos amis les chiens et nous n'aurons 
pas besoin de mettre en œuvre les sanctions du code pénal. 

 
 
 
 

 

Noël des animaux 
 
Une promenade nocturne au moment de Noël et la découverte de nouveaux sujets d’illumination du village a 
inspiré l’une des bénévoles qui nous donne ce petit texte pour nous emmener dans une douce rêverie 
 
Que se passe t-il dans le bourg ? 
Maître renard, par l’odeur alléché, arrive d’un pas hésitant et se dit : « N’y aurait-il rien à grappiller pour 
mon repas de réveillon ? ». Rasant le mur éclairé par deux étoiles filantes et un sapin multicolore : Ô 
surprise ! Un lapin immobile !  Méfiance ! C’est un piège ! Quelques pas de plus et là : un cerf majestueux 
brame au clair de lune, tandis qu’un chevreuil s’apprête à s’abreuver à la fontaine où coule une onde pure 
éclairée par une lanterne. Monsieur l’écureuil, à l’aise, se croque une noisette mise en réserve pour Noël. A 
deux pas de Monsieur Renard, les canards se la coulent douce sur l’étang. Pas de danger ! C’est Réveillon 
et Goupil, pour une fois va nous épargner, car il est bien surveillé par le Père Noël, installé sur son 
traîneau, tiré par ses rennes. Tout cela sous les lueurs divines venant du clocher où scintillent les étoiles et 
le nom de Motreff qui souhaite une bonne et heureuse année 2006.         Bloavezh Mat ! 
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Clin d’œil à notre ami Gottfried 
 
« Barnaou », vous connaissez ? 
 
Bien sûr, c’est un village de Motreff ! 
Mais « Bärnau » en Bavière en Allemagne, c’est aussi le village de Gottfried, un ami qui nous rend visite 
tous les ans depuis plusieurs années à Ty-Mahé où il possède une jolie petite maison. C’est un personnage 
très jovial, toujours le mot pour rire et qui manie superbement bien la langue française. 

La vie des quartiers 
 

Des habitants de Barnaou témoignent 

  

A 1500 km de Motreff, Bärnau ou Baernau est un gros village 
de 3560 habitants situé dans l’arrondissement d’une ville 
importante comme Carhaix : Tirschenreuth. Il est situé dans le 
magnifique parc régional de Bavière où les sentiers de 
randonnées sont nombreux. 
Tous les ans en juillet se passe un célèbre festival médiéval 
avec chevaliers et représentations scéniques. Cette année, l’un 
des thèmes est « L’histoire du bon soldat Schwejk ». 

 

La maison de Gottfried à Bärnau. 
 Remarquez le drapeau breton à la fenêtre. 

Il participe à notre fête de quartier et y met beaucoup d’ambiance.  
Il a offert à l’association « Motreff-Rando » des Tee-shirts 
imprimés du logo de l’association. Il a même laissé un souvenir à 
Sainte Brigitte. 
Il visite toute notre région dont il est amoureux et c’est un homme 
avide de savoir tant sur les coutumes que sur les sites typiques de 
notre coin de Bretagne. 
Tous les ans, il invite des amis allemands de sa région et insiste 
pour que l’un d’entre eux s’exprime en français pour créer un 
contact plus chaleureux. En retour, nous lui faisons parvenir le 
bulletin municipal et nous avons voulu pour ce début de 2006 lui 
faire un petit clin d’œil amical par cet article. 
Merci Gottfried 
 
Amitiés de tout le quartier de Barnaou. 
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Notre regard sur le Monde 
 

 

 

 

 

Séisme au Pakistan 

Tsunami au Sri Lanka 

 

 

Le 8 octobre dernier, un séisme dépassant la 
magnitude 7 frappait le Pakistan, tuant plus 
de 20000 victimes, mettant plus de deux 
millions d’enfants sans abri et en danger. 
Plus de 10000 écoles ont été détruites. 
L’Unicef a réagi en créant 2000 kit-écoles 
grâce aux dons venant du monde entier. La 
section « Danses Orientales » de Motreff a 
ajouté sa pierre à cet aide humanitaire 

Les Danses Orientales répondent :Présentes ! 
 
A l’initiative de Natacha et la participation des sections de Danses 
orientales de Motreff, Maël carhaix, Huelgoat et Chateauneuf du 
Faou, un spectacle de qualité a pu être présenté aux spectateurs le soir 
du 12 novembre dernier à la salle polyvalente. Citons quelques noms 
de ces danseuses de Motreff, en nous excusant pour celles qui 
auraient été oubliées : Marion, Gwendoline, Marie, Estelle, Eléna, 
Marine, Tiphaine, … 
La salle était comble et le rythme fascinant de la musique moyen-
orientale ainsi que les costumes rutilants semés d’or et d’argent ont 
enthousiasmé l’auditoire. Les bénéfices ont été versés à l’Unicef.  

 

Les habitants de Motreff répondent : Présents ! 
 
Après la terrible catastrophe qui a frappé le Sud-Est asiatique le 26 
décembre 2004, les populations de Motreff et des autres communes 
du Poher se sont mobilisées et ont centralisé leurs dons à travers le 
collectif « Poher-Asie ». Les sommes ont été versées à l’association 
« Aidons Midigama » qui a entrepris une microréalisation dans un 
village du Sri Lanka (anciennement Ceylan). Cette action se 
distingue de celles des OMG en ce qu’elle responsabilise la 
population locale et apporte de l’aide et non de l’assistanat. Elle 
amène à reconstruire le mode de vie et respecte le tissu social sur 
place. Une personne de l’association supervise les  travaux à 
Midigama. 

La Bibliothèque Associative de Motreff vient d’organiser le 22 avril 
une soirée vidéo-conférence sur Midigama en invitant l’animateur 
de l’association «Aidons-Midigama », Yvan Michel qui est revenu 
de Midigama en mars et nous a présenté d’une manière très vivante 
l’état des lieux de la reconstruction du village, la réouverture de 
l’école maternelle et la vie quotidienne de ces rescapés traumatisés. 
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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 

En passant par la Bibliothèque  
 
En furetant dans les rayons où se trouvent des tas de nouveautés, j’ai pu trouver 
quelques titres que je vous propose : 
 Dans le rayons romans : 
« L’intérieur de la nuit » de Léonora Miano : l’histoire d’une jeune fille au 
milieu de la guerre civile en Afrique 
« Pitié pour le mal » : pendant le retrait allemand de 1944, des hommes des 
deux camps se rencontrent. 
« Le cercle fermé » de Jonathan Coe : dans l’Angleterre de Tony Blair, des 
jeunes vivent au milieu des contradictions après l’engagement pour l’Irak. 
 Dans le rayon Policiers : 
« Bref séjour parmi les hommes » de Alain Jessua, auteur de « Crève-cœur » 
 Dans le rayon de littérature bretonne : 
Le dernier roman de Hervé Jaouen : « Les ciels de la baie d’Audierne », la 
descente aux enfers d’une jeune fille dont le père est incarcéré. 
 J’ai trouvé aussi le « Lec’hanvadur breizh », répertoire bilingue des 
noms de lieux de Bretagne et dans les « Beaux livres » : « Ushuaïa », le grand 
album de Nicolas Hulot. 
 Chez les enfants, dans une collection : « Mon premier tour… » le 
Monde, l’Europe, la France. Ceci pour les 5 à 8 ans. 

Pour les plus âgés, « le secourisme », « Le monde de la cellule », « Le 
grand livre contre le racisme », « Explorateurs de tous les temps », etc … 

    
     Imhotep, le scribe 

 

 

Association Sainte Brigitte 
 
Lorsque l’on passe près de la chapelle, on peut voir de la route que les nouveaux 
meneaux ont été posés dans les encadrements des fenêtres latérales. C’était les 
derniers travaux avant la pose des vitraux. Ceux-ci sont terminés. Les raquettes, 
grillages rigides de protection, sont en cours de fabrication. Les portes sont 
terminées, mais il y a un petit retard pour les ferrures, aussi l’équipe sur le 
terrain étudie la possibilité d’une sécurisation temporaire qui permettrait 
d’engager la pose des vitraux. L’enduit à l’ancienne est presque terminé à 
l’intérieur et le chaulage va pouvoir commencer. Parallèlement, la reprise du 
dallage est en cours. Les bénévoles ne comptent plus leur sueur, mais le résultat 
est là. 

L’entreprise Le Guillou de Saint 
Hernin va bientôt entreprendre 
les aménagements des abords de 
la chapelle. 
Par ailleurs, le loto du 9 avril a 
été un succès comme les années 
précédentes 
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Les sports 
 

 Entraînement 
 
L’entraînement des équipes de jeunes a lieu le mercredi de 17 h à 19 h. 

Le Foot 
 

Actualité 
 
La Communauté des Communes a décidé, avec l’aide de l’office des sports de Carhaix, de créer une 
équipe de football pupilles, enfants nés en 1993 et 1994, afin de la présenter au Tournoi international 
Pupille de Plomelin. De nombreuses équipes prestigieuses françaises (PSG, Lyon, Rennes, Guingamp,) et 
étrangères (PSV, Andoren, Anderlech, etc..) y participent. 
Dans cette sélection, deux jeunes motreffois y figurent : Maxime Parchemin de l’A.S. Motreff et Jean-
Marie Landré du D.C. de Carhaix. 
L’ensemble de l’équipe recevra des tenues et survêtements par la Communauté des Communes. 
Un stage de préparation aura lieu au mois d’avril avec une nuit au gîte de Port de Carhaix, un entraînement 
sur le terrain de Motreff et une rencontre amicale contre « En avant » de Guingamp probablement. 
 

La Chasse 

La Saint - Hubert 
 
La saison de chasse vient à peine de s'achever que l'association prépare déjà la suivante. 
L'assemblée générale a eu lieu le dimanche 16 avril. Vingt et un membres étaient présents. Un nouveau 
bureau a été élu, à la tête duquel préside désormais Mr. André Doucen. La journée dédiée à  
l'environnement et programmée le samedi 3 juin sera organisée conjointement avec Motreff Rando 
comme il est maintenant de coutume. Cette année au programme, le débroussaillage des chemins mais 
aussi l'entame de la rénovation du four à pain au village de Lanesval. Une réunion pour préparer ce 
rendez-vous sera fixée très prochainement par la nouvelle équipe dirigeante. 

 

De gauche à droite : 
 
1er rang : Jean-Louis Philippe 
 Thibaut Féat 
 Killian Tassel 
 Florian Caurant 
 Bastien Keraval 
 
2ème rang : Ilda Tassel 
 Killian Le Bouil 
 Maxime Parchemin 
 Damien Clech 
 Samuel Féat 
 Dominique Keraval 
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L’école  

  

 

 

 

La vie de l’école 
 
 
Les enseignants et les enfants continuent cette année à 
travailler sur le thème du cirque. 
Dans les différentes activités, les enfants ont appris à 
confectionner des balles de jonglage. Un intervenant du 
cirque est venu leur apprendre ce difficile art qu’est le 
jonglage, mais aussi l’acrobatie et les exercices 
d’équilibriste. 

 

 

Les activités 
 
Noël : À cette occasion, les écoliers nous ont présenté à la salle polyvalente un show magnifique avec 
des chants, des performances sur le thème du cirque et des scénettes. Le père Noël est, bien entendu, 
venu comme les autres années leur offrir des chocolats. 
L’A.P.E. a clôturé la soirée par un pot de l’amitié offert à tous les spectateurs. 

 
Kermesse : Elle aura lieu cette année le 24 juin. Toute la population de Motreff y est conviée. 
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 L’A.P.E. 

Les enfants de 6 à 9 ans : Le Poney à Carhaix 
 11 au 13 juillet et du 16 au 18 août  
 Initiation à l’équitation et au soin du poney, complétée d’une initiation au golf et de jeux de pleine 
nature ainsi que les veillées traditionnelles. 70 €.  
 
Les enfants de 8 à 12 ans : Les sports nautiques à Telgruc 
 17 au 21 juillet 
 Caravelle, kayak de mer, grands jeux, plage et baignades, veillées,  

balade en presqu’île …150 € 
Les enfants de 8 à 12 ans : Aventure à Trémargat 
 31 juillet au 4 août 

Canoë-kayak, accrobranche, jeux de pleine nature, course d’orientation, découverte de 
l’environnement, veillées, …   150 € 

Les ados de 12 à 16 ans : Sports nautiques à Telgruc 
 2 au 9 juillet 
 Catamaran, wave ski, escalade, baignade et plage, sortie en presqu’île, soirées à thème,  …  
 240 € 
Les ados de 11 à 15 ans : Aventure en pleine nature à Trémargat 
 24 au 28 juillet 

Accrobranche, canoë-kayak, jeux de pleine nature, orientation, bivouac à la belle étoile, veillées, 
cuisine au feu de bois, découverte de l’environnement. 150 € 

Les ados de 11 à 15 ans : Equitation à Braspart 
 7 au 11 août  

Equitation et soin des chevaux, jeux de pleine nature, orientation, découverte de l’environnement, 
veillées, …150 € 

 
Adhésion de 6 € obligatoire, chèques et bons de vacance acceptés, facilités de paiement. 
Renseignements et inscriptions au 02 98 99 38 69 

Changements dans le bureau. 
 
Le bureau de l’association des parents d’élèves a été modifié en début d’année et se compose comme suit : 
Président : Jean-Christophe Delahais avec comme vice-président : Samuel Féat 
Trésorière : Françoise Lechevrel avec comme trésorière adjointe : Emmanuelle Lohéac 
Secrétaire : Nathalie Le Gourriérec et secrétaire adjointe : Stéphanie Gléhen 
 

Préparons l’été : Les camps  de vacances 

L’ULAMIR  

 

Repas de crèpes 
 
Plus de cent personnes sont venues participer à la soirée crêpes. Nos huit crêpières étaient fidèles au poste 
et n’ont pas chômé. La tombola qui animait ces agapes a permis à Sophie Lostanlen de remporter le gros 
lot : un lecteur DVD. 

 

 



 

Notre enquête 
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Un motreffois reçoit le Trophée sportif de la ville de Carhaix 
 
 

Comme tous les ans, la municipalité de Carhaix organisait en juin dernier la cérémonie des 
trophées sportifs. Notre ami Jean-yves, LANDRE, sportif reconnu dans le Poher a reçu le trophée 
sportif de la ville. 
Cérémonie émouvante où tous les anciens coéquipiers de Jean-yves étaient présents à ses cotés lui 
témoignant ainsi la fraternité et la solidarité de l’esprit sportif dans le Poher. 
Jean-yves était membre des associations sportives de l’ALCP et des DC, cette dernière par 
l’intermédiaire de l’incontournable Historien, Mr Joel JEGOU, nous a remémoré lors de cette soirée 
quelques faits marquants du passé footbalistique de notre ami…..  
 

Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nous sommes 
en 1980. 
Les « Dernières Cartouches », viennent d'effectuer une première saison en Division d'Honneur, tout à 
fait honorable. Les responsables du club et plus particulièrement leur président Bernard Le Roux et 
l'entraîneur Paul Simon, à l'aube de l'exercice 80/81, s'attachent les services d'un ailier gauche, qui 
cheveux au vent, nous arrive tout droit de Morlaix. Mais les dirigeants de son ancien club ne l'entendent 
pas de cette oreille... 
On dit même qu'ils sont prêts à casser leur tirelire pour récupérer celui qui, durant 4 années, a fait le 
bonheur du pays de la Manu. 
 

N'écoutant que son cœur et ne pouvant résister aux charmes (avec des S) de son amie Michèle 
Ritz, le petit gars de Scrignac pose son sac et plus tard son cartable dans la capitale du Poher. Véritable 
feu follet aux crochets déroutants, le futur instituteur, ne tarde pas à se faire un nom et surtout une 
réputation au sein de l'équipe fanion. Danger permanent et constant pour les défenses adverses, Jean-
Yves de part son humilité, sa joie de vivre, sa gentillesse, sa simplicité, son courage, fait l'unanimité 
auprès de ses partenaires mais également de ses adversaires, fussent-ils même anglais, prêts à l'acheter 
pour une bouteille de whisky. Commence alors la folle épopée de cette génération qui durant plus d'une 
décennie va écrire les plus belles pages de ce livre d'or du club. Les années se succèdent, la division 
d'honneur apporte respect au club et JeanYves, toujours au four et au moulin sur son côté gauche, tient 
bon le cap. Devant plus de 1600 spectateurs, durant deux années, il sera de toutes les campagnes de 
coupe contre nos amis Spézétois, mais ennemis jurés les jours de matchs. Malheureusement ses deux 
sommets tourneront par deux fois à leur avantage. L'arrivée de Jacques Cadran en 1984 va donner une 
autre dimension aux « Rouge et noir ». Pour sa première année, après avoir éliminé les pensionnaires de 
la national 3, les Léonards de St-Pol de Léon,  chers à Jean-Yves Bertevas, le nouvel entraîneur 
carhaisien emmène les DC en 64e de finale de la coupe de France à Orléans. 
 

 

 

  



 

Notre enquête (suite) 
 

Sous la neige l'aventure s'arrête, alors qu'aux yeux de tous, la qualification aurait été largement 
méritée. La photo souvenir à la gare de Carhaix permettra au cheminot Joël Jégou, d'affirmer que « si 
Jean-Yves possède un pied gauche remarquable son pied droit lui sert à monter dans le train. Alors 
reste à gauche ». Mais les joueurs ne sont pas au bout de leurs émotions. En effet, pour l'inauguration 
du stade Charles Pinson, les Carhaisiens remportent la finale de la coupe de l'Ouest 1 à 0 face à 
Plumélec. Jean-Yves porte une grande part de responsabilité dans ce premier trophée. La fête est 
magnifique et se termine par une partie de pétanque mémorable sous les lampadaires dans la cité de 
l'entraîneur. 
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Des fous, diront les voisins. L'année suivante, Jacques Cadran repositionne Jean-Yves sur le 
terrain. Il en fera un arrière gauche. « Logique ! », affirmera son pote de l'autre aile, Joël Le Ho, qui 
dira de lui, « quand tu montes, on a l'impression que tu redescends, alors reste derrière ». Bonne 
pioche. L'affaire est entendue et Jean-Yves, faisant toujours bon cœur contre mauvaise fortune, 
s'exécute, facilité, il est vrai, par ses années d'expérience en attaque dont il connaît toutes les ficelles. 

  
En1985/86, les DC malheureusement perdent, 3 à 0, leur coupe de Bretagne, face au Véloce 

Vannetais 3 à 0 à Maure de Bretagne. Au retour, dans la capitale du Poher, Jean-Yves et tous les 
joueurs se roulent dans la farine, lot de consolation offert par Tréblec, le sponsor de l'époque. Jeannine 
notre fidèle supportrice, tenancière d'un estaminet local, s'en souvient encore. 

  
En 1986/87 : le sacre. Cette année là, fort d'une défense robuste où Jean-Yves, à chaque 

match, protège avec bec et ongles son gardien Loulou Doulic, les Carhaisiens balaient tout sur leur 
passage et le championnat consacre les DC en division 4 à Plumélec par une victoire de 4 à 1. Seul 
accroc dans sa brillante carrière, 7 h du matin, dans la continuité de la fête, Jean-Yves, journal en 
main, que le journaliste accuse de passivité sur le but de Plumélec, n'en croit pas yeux. Fâché il 
s'enfermera dans la voiture. Une bonne coupe de champagne, pour l'en faire sortir, lui fera oublier très 
vite ses déboires.  

En 1988, Jean-Yves sera également du déplacement de Vitré où la aussi les DC, joueront de 
malchance en s'inclinant en finale de la coupe de Bretagne. Mais les années passent, les souvenirs se 
font légions et si la joie de jouer et de gagner reste entière les jambes un peu lourdes et la vie de 
famille prennent le pas. 

Jean-Yves recule d'un cran pour prendre en charge avec Jean-
Paul Quénaon l'équipe réserve. 
Sa soif de succès n'a pas de limite. Il amènera cette formation en DHR. 
Un niveau jamais atteint par l'équipe B.  

En 1993 il referme définitivement le grand livre « Rouge et 
noir » pour vaquer à d'autres occupations notamment à la mairie de 
Motreff où il retrouvera son ami José Le Guélaff, capitaine de cette 
nouvelle formation. Une fois encore Jean-Yves joue à gauche. 
Décidément une place qui lui convient. Alors qu'il se croit perdu pour 
les DC, l'histoire le rattrape puisque son fils, porte maintenant les 
couleurs du club local chez les moins de 13 ans. Sa fille possède 
également les mêmes qualités que papa. De la bonne graine en somme. 

Aujourd'hui, une grande partie de ses amis sont venus le fêter.... 
Mais cette fois-ci il n'y échappera pas, Le p'tit gars de Scrignac, devra 
déserter son côté gauche pour se positionner au centre de la scène et 
surtout au milieu des « Rouge et Noir » avec qui il recevra un trophée 
bien mérité pour toutes ses années passées au sein des DC. 
 
Une belle récompense pour une belle histoire. 
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État civil 

Les infos communales 

Ils nous ont quittés durant cet hiver 

Lou Océane Véronique TROMEUR  née le 6 Avril à Kerlupet 
Azraella Lobelya Menelwyn COEURJOLY--RINGENWALD  

née le 09 avril à Sterlenn (Naissance au domicile par le choix 
des parents ce qui ne s’était pas produit à Motreff depuis 40 ans) 

 

 

Informations communales 

Ils sont venus nous rejoindre en avril  

 

Les tarifs communaux  
 
Pour l’année 2006, les tarifs ont été fixés comme suit : 

 
Eau : Abonnement : 48,50 € 
            Consommation : de 0 à 200 m2 : 0,82 € / m2. 
            Plus de 200 m2 : 0,60 € / m2 
            L’assainissement a le même barème. 
 

Salle polyvalente :  
  

Pour les associations de la commune, la location est gratuite, sauf pour les bals, fest-noz, buffets et 
repas. La contribution est alors de 20 € à laquelle se rajoute la cuisine pour 20 €. 
 Pour les particuliers de la commune, la location pour un vin d’honneur est de 50 €, pour un buffet ou 
repas de 85 €, pour un mariage ou un repas de plus de 80 personnes de 130 € à laquelle se rajoute la location 
de la cuisine pour 20 €. L’accès pour une réunion est gratuit. La petite salle peut être louée pour moins de 25 
personnes au prix de 50 € plus la cuisine de 20 €. 
 Pour les associations et particuliers extérieurs à la commune, les tarifs sont : pour une réunion : 40 €, 
un bal ou fest-noz : 100 €, un vin d’honneur : 85 €, un buffet ou un repas : 130 €, un mariage ou un repas de 
plus de 80 personnes : 250 € auquel se rajoute la location de la cuisine pour 20 € pour un vin d’honneur et de 
50 € pour un repas. 
 Pour les réservations, cautions et convention d’utilisation, se rapprocher du secrétariat de la mairie. 
 

Cantine-garderie : Le prix du repas est fixé à 2,53 € à partir du 1er mars. 
 Les tarifs de la garderie sont de 0,90 € le matin et de 1,20 le soir. 

Mme RICHARD née VAISSIERE Henriette 
à Port de Carhaix le 29 Octobre 2005 

Mr VILLEMAINE Gérard  
à Luzuverien le 02 Novembre 2005 

Mme BRIAND née GESTIN Célestine  
le 29 Décembre 2005 

Mme DANTEC Hélène  
à Ty Mahé le 25 janvier 2006 
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Vacances pour tous 
 
Comme tous les ans, il est fait appel à des familles de Motreff qui 
voudraient amener un peu de bonheur à des enfants défavorisés de 6 à 10 
ans pendant 15 jours en été. Deux enfants ont déjà été accueillis sur la 
commune. Renseignements au Secours Populaire : 02 98 44 48 90. 

Qualité de l’eau à Motreff 

Mesures effectuées le 23 mars 2006 

Allo ! Taxi ! 
 
Motreff a enfin son taxi ! 
 
C’est un natif de Guiscriff qui vient de créer sur le territoire de notre commune sa petite entreprise de Taxi. 
Originaire du monde agricole, c’est tardivement que Yves Congreta a sauté le pas de la reconversion. 
D’abord employé comme chauffeur taxi dans une entreprise de Poullaouen, Yves a décidé de venir se fixer 
dans le village de Leign Bozec en Motreff et de créer sa propre structure de taxi et transport de malade assis, 
qu’il met maintenant à la disposition des habitants de la commune. 

Déjà conscient du rôle qu’il peut apporter, outre son 
activité de taxi à la demande, Yves s’est associé avec un 
autre taxi de la Communauté des Commune pour 
proposer le raccompagnement des soirées discothèques.  
Comme il le souligne lui-même : il faut que cela cesse de 
voir des jeunes terminer leur vie dans un fossé ou dans un 
arbre à la suite d’une soirée chaleureuse. Il y a bien sûr 
les « capitaines de soirée », mais parfois, l’atmosphère 
aidant, les promesses s’envolent et c’est un esprit 
« embrumé » qui prend le volant, parce « qu’il faut bien 
rentrer ! ». La Kwaï de Plévin possède ainsi maintenant 
une alternative à ces risques parfois  mortels. Cela vaut 
bien un aller-retour groupé pour environ 5 € chacun. 
 
Yves Congreta (Jour et nuit): 02 98 99 50 71 ou 06 71 84 91 20 
Allo Taxi discothèque : 02 98 99 50 71 ou 02 98 93 47 46 
 

 

Quelques chiffres à retenir : 
 
Température de l’eau au forage : 8° 
Ph de l’eau : 7,5  (Norme entre 6,50 et 9) 
Chlore libre : 0,1 mg  
Nitrates : 10 mg /l  (Norme : inférieur à 50) 
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Le défi du Sudoku 

 Règles 
 du jeu 
 
 
La grille ci-contre est 
composée de 9 zones appelées 
régions. 
 
Il faut compléter par des 
chiffres de 1 à 9, sachant que 
le chiffre ne peut apparaître 
qu’une fois dans chaque 
colonne, dans chaque ligne et 
dans chaque région. 
 
Dans chaque ligne, dans 
chaque colonne et dans chaque 
région, on doit retrouver tous 
les chiffres de 1 à 9 
 

 

 

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

1 A L I G N E M  E N T S  

2 R U N E  L E  O U  S 

3 C  N  C A G E  M O T 

4 H U E  A N A  S U M O 

5 E N  B R  L  C L A N 

6 O  M E N H I R  U N E 

7 L I  G A I T E  S  H 

8 O  F A C  H I C  C E 

9 G E A I   E N A  A N 

10 U S  T A R S E  Z I G 

11 E T C  I O   R I R E 

12 S  D O L M  E N  P N  

 

Solutions des mots-croisés du N° 23 
Devinettes : 
 
La sœur de mon oncle n’est pas ma 
tante. Qui est-ce ? 
 
J’ai autant de frères que de sœurs et 
chacune de mes sœurs a moitié moins 
de sœurs que de frères. 
Combien y a-t-il de garçons et de filles 
dans ma famille, sans compter les 
parents ? 
Suis-je un garçon ou une fille ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse dans le n° 25 

  7 3 6 2 9   
 4 3   9 5 1  
    1     
3 1       6 
9  4    2  5 
2       9 7 
    2     
 9 2 6   8 7  
  6 9 5 4 3   

 

 

Le Sudoku (littéralement "chiffre unique" en Japonais) tire son origine de l'antiquité où il été connu sous le 
nom de carré latin, figure de trois cases sur trois à compléter par des lettres. 
Cette version sera modifiée au XVIII siècle par le mathématicien L. Euler qui lui donnera l'apparence de 9 
carrés latins complétés de chiffres. 
Mais le Sudoku ne connaitra une véritable reconnaissance mondiale que sous le coup de l'impulsion d'un 
juge retraité de Hong-Kong qui importera ces fascinantes grilles vers l'occident. 

 



 

Le coin des recettes. 
 

 
 
 

 

 
 
Mélanger la farine, le sucre et la levure 
Ajouter les jaunes d’œuf et le lait 
Faire fondre le beurre et le rajouter 
Bien remuer, ajouter le rhum et les blancs battus en neige 
ferme 
Beurrer un plat à gratin et y verser la pâte 
Couvrir de quartiers de poire 
Laisser cuire 40 minutes à four moyen (Thermostat 4 à 5) 
Servir tiède ou froid, soupoudré de sucre vanillé. 

Page 18                                 VIVRE À MOTREFF                            N°24  Mai 2006 

Ingrédients pour  
 
200gr de farine 
300 gr de sucre en poudre 
Un paquet de levure 
3 gros œufs 
½ litre de lait 
75 gr de beurre ou matière grasse 
3 cuillerées à soupe de rhum 
500 gr de poires 
Un paquet de sucre vanillé 
 
 
 

Flan aux poires 

Le Bêtisier 
 
Extraits de courriers reçus par les mairies : 
 
Est-ce qu’on pourrait pas déplacer le bal du 14 juillet au 15 Août ? 
J’ai dit à votre secrétaire de mairie : ou c’est comme ça, ou c’est pas autrement ! 
Oui, Monsieur le Maire, vous êtes responsable des cacas de chiens, même si ce n’est pas vous qui les faites 
personnellement ! 
Depuis que vous avez été élu, la cabine téléphonique tombe toujours en panne. 
On ne vous demande pas de faire grand-chose sauf d’en faire beaucoup ! 
Vous êtes le maire, c’est-à-dire le président de la république de la commune ; moi, à votre place, je 
m’occuperai un peu plus gentiment de toutes les femmes qui n’ont pas d’homme à se mettre sous la main. 
 
 

 

 

Dernière minute 

 
Le Relais Assistantes maternelles du Poher assure des permanences administratives itinérantes. Celles-ci se 
feront sur Motreff aux dates suivantes : le mercredi 30 août et le mercredi 15 novembre à la mairie de 9h30 à 
12h. Un contact est possible auprès de Géraldine Lagarrigue au 02 98 99 44 45 
L’accueil permanent se fait à la Maison de l’Enfance de Carhaix le mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 
17h, 
et le jeudi matin sur rendez-vous. 
 
Jean-Louis Karcher nous communique ses jours de cours de dessin pour l’été : 
10, 15 et 31 mai, 7,12 et 21 juin, 3,12 et 19 juillet. Reprise le 6,11 et 27 septembre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Jean-Pierre Simon et le café Le Goff  

 

 

 

 

Motreff 
 

La rue principale 
du temps des chevaux 



  

 

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 


