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Le mot du Maire   
 
 
Chers amis, 
 
L'état, les conseils généraux et certaines mairies organisent annuellement une 
semaine de solidarité en faveur des personnes âgées ; celle-ci s'est déroulée 
du 16 au 21 octobre dernier. 
Je suis bien évidemment favorable à ce genre d'initiative, mais pour autant, la 
situation des retraités ne cesse de s'aggraver. Cette semaine, que je qualifie de 
'fausse générosité', ne cache pas les dégradations et les pertes du pouvoir 
d'achat qui s'accentuent d'année en année. 
Je crois qu'il est bon de rappeler à ceux qui détruisent les droits sociaux que 
la solidarité, c'est plutôt la prise en compte des revendications sociales. 
L'augmentation des retraites reste toujours inférieure à l'augmentation 
constatée du coût de la vie, le calcul des pensions indexées sur les prix et non 
sur les salaires a entraîné les retraites vers le bas. La hausse des dépenses de 
santé, certains médicaments pourtant indispensables ne sont plus remboursés, 
et la hausse du coût de la vie, ont participé grandement à la dégradation du 
pouvoir d'achat et à la dégradation du niveau de vie 
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d'un grand nombre de retraités mais aussi d'un  
grand nombre d'actifs. 
La politique actuelle prône le maintien à domicile 
ce qui est une bonne chose, mais d'un autre coté 
les caisses de retraites financent de moins en 
moins d'aides. Le manque de place 
d'hébergement temporaire, la politique restrictive 
de nombreuses 'mutuelles' conduisent également 
à de moins en moins de possibilité de se soigner 
correctement. 
                   

      (à suivre page 2) 
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(Suite de l’éditorial) 
 
Les maisons de retraites et leurs personnels en nombre insuffisant absorbent tant bien que mal tous ces 
manques de moyens dont devraient bénéficier les retraités de notre pays. 
C'est un constat réaliste, la solidarité envers les personnes âgées ce ne sont pas que des mots ni une 
simple 'semaine bleue', c'est un problème complexe qu'il faut traiter sur le fond et dans la durée pour 
une vraie et réelle solidarité intergénérationnelle. 
Bien, ceci dit, vous trouverez en pages intérieures toutes vos rubriques habituelles. 
Comme j'ai pu vous le dire à plusieurs reprises, la communauté de communes prend de plus en plus 
d'importance. Aujourd'hui cette réalité se traduit par le transfert des compétences communales vers la 
communauté. 
 
Dans cette édition, la page communautaire est dédiée à l'activité 2005 qui a fait débat en conseil 
municipal comme le prévoit la loi. 
 
Bonne lecture. 
 
Sincères salutations  
 

José LE GUELAFF 
 
 
 

Situation et direction 
 
Depuis quelques mois, nous avons vu apparaître au cœur de notre bourg des plaques de rues, 
identifiant chacune une identité qui lui est propre. Ainsi la rue de l’étang mène au Brugou, celle de la 
gare à l’ancienne station ferroviaire, celle des Sources au site de Kergolay avec le captage, etc. . Les 
seules qui sont originales sont celle de la Pierre bleue et celle des Ardoisières, rappelant le passé de la 
commune tourné autour des carrières et des métiers de l’ardoise, ce qui sera d’ailleurs le thème de 
l’enquête de ce bulletin. 
Parallèlement ont fleuri des pancartes directionnelles indiquant les sites remarquables du patrimoine 
de Motreff. S’inscrivant dans un programme de la Communauté des Communes, c’est la découverte de 
tout le Poher qui va ainsi être facilitée. 
Au cours des pages de ce bulletin, vous serez accompagnés de ces nouveaux panneaux. 

Vacances pour tous 

Sous l'égide du secours populaire, notre famille d'accueil 
motreffoise a hébergé cette année, Taibe Authanie, un jeune 
Tarbais originaire de Tunisie. La découverte de notre région et 
de ses activités agricoles a retenu toute l'attention de notre jeune 
vacancier. Bien évidemment, d'autres activités ont agrémenté 
son séjour : parc de loisirs, baignades, cheval, etc... 
Un grand bravo à cette famille d'accueil qui chaque année 
participe à la chaîne de solidarité envers les enfants défavorisés. 
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L'activité 2005 
 
Comme le prévoit la loi, le rapport annuel de l'activité 2005 a été présenté en conseil le 6 octobre dernier, nous 
vous en faisons le compte rendu. 
 
Le bureau : il se réunit tous les 15 jours et se compose de tous les maires des communes adhérentes à la 
communauté ainsi que de tous les vice présidents. 
Le conseil communautaire: composé de 34 membres. Celui-ci s'est réuni 6 fois en 2005. 
Les commissions: au nombre de 9, constituées par des élus communautaires volontaires, elles se réunissent 
régulièrement pour traiter des questions qui relèvent de leur champ de réflexion : 
 
-économie, tourisme (présidée par Christian Troadec)  
-environnement, agriculture, aménagement (présidée par Didier Goubil)  
-travaux, transport, équipements publics (présidée par José Le Guélaff)  
-nouvelles compétences, animation, logement social (présidée par Viviane Moisan)  
-enfance, jeunesse, sports (présidée par Nadine Cloarec)  
-voirie (présidée par Pierrot Belleguic) 
 
Le personnel : 58 personnes travaillent sous l'autorité de la communauté, un CTP (comité technique paritaire) 
a été créé comme le prévoit la loi pour régler toutes les questions concernant le personnel. 
-8 personnes pour la gestion administrative  
-15 personnes pour la gestion de la piscine  
-9 personnes pour l'animation enfance jeunesse  
-3 personnes pour l'animation touristique  
-1 personne pour l'école de musique intercommunautaire  
-8 personnes pour le service voirie  
-14 personnes pour le service des ordures ménagères  
 
Les compétences : la communauté exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, les 
compétences suivantes: 
-aménagement de l'espace communautaire: ZAC(zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire, la 
Villeneuve et Kergorvo situées à Carhaix)  
-développement économique: création, extension, aménagement, gestion et entretien des zones d'activités 
industrielles, tertiaires, artisanales et commerciales qui sont d'intérêt communautaire. Les actions d'intérêt 
communautaire et de développement économique sont : l'aide au maintien des commerces ou services de 
proximité, l'étude, la réalisation, la gestion d'immobilier d'entreprises (ateliers relais, pépinière d'entreprises), 
action de promouvoir, d'animation et d'attractivité du territoire. 
-protection et mise en valeur de l'environnement : créer et gérer un service public d'assainissement non 
collectif(SPANC), élimination et valorisation des déchets ménages, élaborer un plan communautaire 
d'environnement (dresser un diagnostic, définir des objectifs, mettre en place un programme d'action). 
-logement social, logement des personnes défavorisées : logement social collectif (rénovation du foyer 
logement des personnes âgées et création d'un foyer pour les jeunes travailleurs), logement social individuel 
(limité au rôle de coordonnateur dans le cadre du PLH), logement social d'urgence (investissement et gestion 
des. logements existants sur Carhaix , les CCAS restant compétents sur le suivi social des personnes hébergés, 
financement des partenaires associatifs en matière de logement (ADIL , PARC ARIM). 
-animation socioculturelle enfance jeunesse (0-20 ans) : la maison de l'enfance abrite les associations 
concernées par cette compétence. 
-enseignement musical dans le cadre d'une école de musique intercommunautaire : actuellement en projet. 

La Communauté des Communes 
 

 

 

 

 



N°20. AVRIL 2004 
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Au revoir Olof 
 
Olof Alexandersson, l’instituteur apprécié de tous 
par sa gentillesse et sa disponibilité auprès des 
enfants pendant quatre années nous a quitté pour 
rejoindre sa région de Pontivy. Ayant fait ses 
armes avec son premier poste à Motreff, Olof 
fera certainement le bonheur de ses nouveaux 
élèves. Bonne route Olof ! 

Bonjour Morgane 
 
Venant de Chateaulin, c’est aussi un premier 
poste que vient de prendre à Motreff Morgane 
L’Helgouac’h. Présente lors de la kermesse, 
Morgane a pu prendre contact avec ses futurs 
élèves présentés par Olof.. Elle s’occupe 
maintenant des CE2 et des CM1 et CM2. 
Bienvenue parmi les habitants de Motreff au 
milieu des enfants ! 

 

 

Taxicom : service de transport souple à la demande. Taxicom est devenu un mode de transport 
indispensable, 204 personnes ont adhéré au service en 2005, soit 12 de plus qu'en 2004, 2514 voyages 
effectués pour 938 courses soit 2,69 personnes par taxi, 38 Kms en moyenne par course. 
L'espace aqualudique (Plijadour) 349 journées d'ouverture dans l'année pour 128 221 entrées. Les 
dépenses représentent 7 % du budget soit 715 980 €. 
Enfance jeunesse : 2005 a été marqué par l'ouverture de la maison de l'enfance, bâtiment d'une surface 
totale de 2017 m2 pour un coût de 3 376 227 € hors TVA, subventionné à hauteur de 60%. Les services 
qui y travaillent sont: 

-multi accueil géré par GALIPETTE   
-centre de loisir (CLSH) géré par l'ULAMIR   
-relais assistance maternelle du Poher  
-service d'éducation spécialisé et de soins à domicile (SESSAD)  
-le lieu accueil parents-enfants  
-la ludothèque  

Les dépenses représentent 20% du budget soit 2 222 795 €. 
Le service voirie. Outre les activités générales d'entretien de voirie, curages des fossés et fauchage 
élagage, le service de voirie a assuré des chantiers importants en 2005 : aménagement du bourg de Motreff 
: 109 899 €, parking paysager et aménagement d’un lotissement à Cléden-poher, aménagement d’un 
lotissement à Kergloff. Les dépenses représentent 6% du budget soit 687 467 €. 
Le SPANC. Créé en 2002, le SPANC est opérationnel depuis 2003, ses missions sont : le contrôle des 
installations d'assainissement neuves et rénovation avant et après travaux (coût 60 €), des vérifications 
périodiques des installations existantes (coût 50 €). Les dépenses représentent 1% des dépenses 
budgétaires soit 91 535 €. 
Ordures ménagères. Le service intervient sur les 8 communes de la communauté, le traitement des 
déchets ayant été délégué au service intercommunal de répurgation du centre ouest Bretagne (SIRCOB) 
qui gère l'usine d'incinération. La déchetterie se trouve à proximité de l'usine à Kervoazou sur la commune 
de Carhaix. Les dépenses représentent I5 % des dépenses budgétaires soit 1 633 808 €. 
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Travaux de l’école
 
 
 
               
      

 Aménagement du bourg 
.

 
Avancement des travaux en septembre 

Les travaux en novembre 

 

Le rond point sud 

Les travaux de construction avancent, malgré 
un retard sur le planning de démarrage. 
Gageons que les intempéries de l'hiver ne 
viennent pas aggraver cette situation. Si tout se 
déroule maintenant normalement, la première 
tranche des travaux (construction du nouveau 
bâtiment) devrait être achevée fin mars 2007. 
Puis suivra la rénovation de l'ancienne école. 
 
Quel nom pour cette nouvelle école?   
 
Cette question est débattue actuellement en 
conseil municipal, vous êtes également toutes 
et tous invités à prendre part à ce remue-
méninges. Une boite à idées est à votre 
disposition en mairie. 
Merci d'avance pour votre participation. 

 

Le rond-point de la route de Tréogan vient d’être 
finalisé avec la plantation d’un houx majestueux 
qui va y trouver sa place permanente. 
La réalisation du massif en pavés de granite ainsi 
que l’installation de l’arbuste ont été faites par la 
Communauté des Communes. 
Le coté festif du houx va introduire une image 
des prochaines fêtes de fin d’année qui, comme 
les ans passés vont faire vibrer Motreff avec ses 
décorations, ses lumières et sa convivialité. 

Elagage 
Toujours dans le souci de sécurité routière et de la préservation de la qualité de notre voirie, il est impératif 
d’effectuer l’élagage des arbres sur les talus en bordure des axes de circulation. La municipalité fait appel au 
civisme et à la responsabilité de chacun concerné par cette obligation afin que les travaux soient réalisés 
pour le bien de tous. 
Merci de vote compréhension. 
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La vie des quartiers 

 

 

 

 

Pour la septième année, l’aventure continue. 
Cette année, il a été décidé de confectionner 
le repas soi-même. C’est parti !  
A midi : apéro, crudités maison, légumes du 
jardin, grillades, ratatouille, fromage et tarte. 
A chacun sa tâche, même les enfants ont 
participé. Il n’y a que la météo qui  a fait des 
petits caprices. Cependant quelques 
courageux l’ont bravée en faisant une partie 
de pétanque très acharnée et fort bruyante. 
Toujours les mêmes vainqueurs. Après la 
rituelle soupe à l’oignon, la fin des festivités 
se fit sur le petit matin.  
A l’an prochain !  

 Repas de quartier de la route de Tréogan 
 

A vos tonneaux 
 
Comme tous les ans à l’automne, s’installe au début de la 
route de Moulin neuf une « drôle de machine » qui pour 
plusieurs jours va opérer l’alchimie mystérieuse pour 
transformer les pommes motreffoises en alcool à vieillir. 
Au cours de la matinée, les heureux propriétaires de 
pommiers amènent le jus en tonneau et à partir de 18h30, 
comme le veut la loi, ils viennent récupérer l’alcool au 
prorata de la quantité de jus apporté. 
Il n’y a plus que trois brûleurs pour le Finistère, métier 
ancestral récupéré peu à peu par des entreprises 
industrialisées. Dommage pour la tradition et la 
convivialité. 

 

Grand repas des anciens 

Le 10 septembre, c’est plus de 70 anciens qui se sont rassemblés agréablement pour partager le repas 
traditionnel du Comité Communal d’Action Sociale de Motreff. Ce fut l’occasion d’évoquer les bons 
moments du passé et d’entonner la chansonnette. Le saumon et la sole suivis du rôti de veau ont délié les 
langues et amené des sourires et de la chaleur pour ces retrouvailles 2006. 
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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 

Une journée à la bibliothèque. 
 
C’est vendredi, Odile Guilchard est sur le pied de guerre. Aujourd’hui, c’est le jour des écoles. A 10 heures, 
avec l’aide d’Yvonne, ancienne institutrice, Odile prépare la partie « enfants » de la bibliothèque. Il y a les 
petites tables, les petites chaises, les petits coussins et les bacs pleins de livres. Puis toutes les deux 
descendent à l’école pour accompagner les petits lecteurs sur le trajet vers la bibliothèque. 
Après un gentil tohu-bohu, chacun choisit son livre qu’Odile enregistre sur le cahier des écoles. Les enfants 
repartis, c’est un peu de rangement qui s’impose. 
Ouf ! Pause repas. 
Vers 13 h 30, c’est le tour des CP. Cette fois-ci, après le choix des livres, la maîtresse fait la lecture d’une 
histoire, suivi des commentaires des élèves. Puis retour à l’école pour ramener cette fois les CE1 et CE2. 
Leur choix est très rapide, car ils sont tous très habitués à la bibliothèque. Enfin, dernier trajet pour Odile. 
De nouveau le rangement suit, puis la saisie informatique de tous les livres empruntés par tous ces petits 
lecteurs. 
A 18 heures, c’est l’ouverture de la permanence habituelle du vendredi pour une heure et demie. Parmi les 
lecteurs qui viennent, on retrouve souvent les enfants avec leur parents venus prendre de la lecture pour la 
maison. La fréquentation est variable suivant le temps ou la saison. 
A 19 h 30, Odile ferme les rideaux, la permanence est finie. Ce fut une belle journée avec tout ce petit 
monde très content. 
Tous les bénévoles permanents : Odile Guilchard, Odile Thomas, Laurence Lelong, Marie-Thérèse Allain, 
Yvonne Lautrou et Monique Keraval vous accueillent avec plaisir et vous espèrent pour cet hiver très 
nombreux, parmi lesquels peut-être quelques étrangers qui oseront franchir la porte. 
Bonne lecture à tous ! 
 

Les jeunes gymnastes de Motreff 
 
Quatre jeunes Motreffoises sont licenciées au club Carhaix Poher Gymnastique. 
Il s'agit de Pauline Le Roy, Tiphaine Le Roy, Marion Corbel, Anaîs Feat. 
Tiphaine et Pauline s'entraînent tous les mercredis après midi en section loisir 
depuis le début de l'année. 
Marion a déjà plusieurs années de pratique et des rencontres régulières avec 
d'autres gymnastes venant des clubs de Morlaix, Brest, Plougastel Daoulas, etc. 
Elle a également passé des flammes (des niveaux d'acquisition technique). Anaïs 
est au club de gym depuis 2001 en section compétition, et également en liste 
départementale poussine et benjamine. Elle a plusieurs podiums à son palmarès : 
2ème  au championnat du Finistère individuel à Plougastel Daoulas. 
1ère  au championnat de Bretagne par équipe à Lanester, 6ème au championnat de 
Bretagne individuel à Dinan et 2ème du challenge département à Brest. 

 

 

 

Attention : horaire d’hiver à partir du 1er décembre : 
Lundi de 17h30 à 18h30 
Mercredi de 10h30 à 12h 
Vendredi de 18h à 19h  
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Le Foot 

Après une descente en division inférieure l’année dernière, l’A. S. Motreff est dans le haut du tableau cette 
année. Au 17 octobre l’équipe A est première et la B deuxième de leur championnat respectif. 
Félicitation aux joueurs et souhaitons une remontée la saison prochaine. Merci aussi à l’entraîneur qui 
nous a fait une équipe tip-top cette année. 
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13 Janvier            Voeux du Maire                        
04 Février                          Bal Sainte Brigitte 
10 Février                               Soirée crêpes                                     
11 Mars  Fest Deiz                                           
31 Mars                               Soirée crêpes                                     
15 Avril                                      Loto                                                  
21 Avril                          Soirée repas       
20 Mai                                 Pardon                                               
09 Juin                                      Repas agriculteurs                             
23 Juin   Kermesse  
09 Septembre                    Repas des Anciens  
27 Octobre                          Soirée  
25 Novembre             Marché de Noël 
02 Décembre                    Fest Deiz 
21 Décembre                          Noël de l'école 
22 Décembre                Noël de L’ASM                               
 
 
 
Cours de dessin :   lundi et mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 20 h , 2 lundis et 2 mercredis 
                               par mois 
 
Gymnastique chinoise : tous les lundis à 20 h 15  Salle polyvalente   Contact : 02 98 99 54 63  
 
 Danses bretonnes : le premier, troisième et cinquième vendredi du mois à 20 h 30 Salle polyvalente 
                                 Contact : 02 98 99 57 13 
 
 Danses Orientales : tous les jeudis à 19 h 30 (débutantes) et à 20 h30,(confirmées) et le samedi à        
                                  l’école à 10 h 30 et 11 h 30 pour les enfants. Contact : 02 98 99 25 10 
 
 Bibliothèque : ouverte le lundi de 17 h 30 à 18 h 30, le mercredi de 10 h 30 à 12 h et le vendredi de        
                           18 h à 19 h 00                             
 

L’ULAMIR 
Les ateliers « Bricolage et création » continueront tout au long de l’année scolaire le mardi à la salle 
polyvalente. Inscriptions à l’ULAMIR du Poher : 02 98 99 38 70 du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h30. (Enfants à partir du primaire). 
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Et la lumière jaillit sur Sainte Brigitte ! 
Deux moments forts cet été pour la restauration de la chapelle : le 
concert Matheus et la pose des vitraux. 
 

Les travaux de défrichement coté ouest ont 
permis de dégager la façade principale, 
créant un belvédère aux formes arrondies 
qui permettra d’avoir une vue superbe sur 
la chapelle depuis le futur espace dominant 
où l’on pourra espérer accueillir voitures et 
chapiteau lors de fêtes autour de Sainte 
Brigitte . Reprenant les termes du président 
Joël Simon : « A terme, notre but est 
d’ouvrir la chapelle au public ; nous 
voulons en faire un lieu touristique et 
culturel. Sainte Brigitte doit devenir un lieu 
festif avec concerts, chorales, etc.… » 

 
Le 10 juin, résonnait à l’église Saint Trémeur de 
Carhaix les accents d’un concert exceptionnel 
organisé par l’association de Sainte Brigitte avec 
le concours de l’ensemble Matheus, lauréat de 
musique classique 2005. Conduit par Jean-
Christophe Spinozi, cet ensemble prodigieux fit 
vibrer plus de 250 personnes présentes. Venu 
bénévolement pour aider la chapelle, l’orchestre a 
pu ainsi participer à l’achat des vitraux en 
laissant tous les gains de la soirée à l’association. 
 

 

 

 

Après l’installation des portes en début juin par 
une entreprise de Brest, c’est au tour des vitraux 
à être mis en place en début juillet. Le vitrailliste 
Frédéric Robert, aidé de son assistante 
Gwendoline, a œuvré toute une semaine pour 
apporter les plus beaux effets de lumière dans le 
chœur et la nef de la chapelle. Avec sa 
magnifique charpente, et ses nouveaux vitraux, 
Sainte Brigitte renaît et ce, pour les générations 
futures. 
 
Pour entourer ce petit joyau, la municipalité a fait 
effacer le réseau électrique et téléphonique, buser 
le fossé et araser les abords pour dégager la vue 
et mettre en valeur la chapelle restaurée. 
 
Prochaine action pour l’association et son 
président Joël Simon : la fin du crépi intérieur et 
la reprise du dallage. 
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L’école  

Pendant que leurs aînés découvraient le 
passé guerrier de la Bretagne, les CP et 
les CE1 plongeaient dans le lointain 
passé de la préhistoire, côtoyant les 
dinosaures et les hommes du Neandertal. 
Les monstres reproduits avec leur taille 
d’origine ont impressionné nos apprentis 
paléontologues. La confrontation en trois 
dimensions de ce qu’ils avaient vu dans 
les livres leur a laissé un étonnement 
certain. 

Sortie au Parc de la Préhistoire de Malansac 

Visite au Musée de la Résistance Bretonne de  Saint Marcel en 
Malestroit. 
 

 

En début juillet, les enfants du CE2 et du CM ont 
visité le musée de la Résistance Bretonne. Odile 
Guilchard était du voyage en accompagnatrice et 
nous relate la journée. 
Après le voyage en car, c’est l’arrivée sur le site. 
Un petit pique-nique en pleine nature commence 
une journée qui restera ensoleillée. Pour la 
digestion, une petite marche s’impose pour faire 
le tour du parc boisé où quelques écureuils 
curieux attirent nos jeunes visiteurs. 
La visite commence, le maître a préparé un 
questionnaire pédagogique, les élèves crayons en 
main par petits groupes devront trouver les 
réponses en se faufilant dans le dédale de pièces 
où sont exposés des documents remarquables sur 
le combat mémorable de la résistance bretonne en 
ce lieu en 1944. Le jeu des questions-réponses est 
très instructif car il impose de lire tous les 
panneaux de l’exposition. 
Après leur exploration les élèves furent 
récompensés par un petit voyage en véhicule 
d’époque, un « half-track » américain, qui fut 
accueilli avec enthousiasme. Un petit goûter et ce 
fut le voyage du retour qui se révéla très calme. 
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 L’école 

La kermesse s’est déroulée cette année sur 
le thème du cirque. 
Les enfants se sont transformés pour 
l’occasion en jongleurs, équilibristes, 
gymnastes.  
Des scénettes nous ont présenté des acteurs 
et actrices en herbe. 

Découverte des oiseaux motreffois 

 

La kermesse 

Au début du mois de mai, guidés par un passionné 
d’ornithologie en la personne de José Le Guélaff, 
notre maire, les enfants de l’école ont pu découvrir 
dans les chemins creux qui partent de l’étang du 
Brugou, des oiseaux très variés qui viennent tous 
les ans nicher dans la nature motreffoise : des 
fauvettes, des merles, des rouges-gorges, des 
troglodytes, mais également des buses. Les 
commentaires de José ont pu montrer aux enfants 
l’importance de respecter l’écosystème en donnant 
l’exemple de l’interdépendance oiseaux-insectes.   

L’A.P.E.  
Pour l’année qui vient, le bureau reste inchangé, avec J-C. Delahais en président, S. Feat en vice-président, 
N. Le Gourrierec en secrétaire, S. Glehen en secrétaire adjointe, F. Lechevrel en trésorière et E. Loheac en 
trésorière adjointe. 
Les projets d’animations viennent de commencer avec le loto du 28 octobre, suivi du spectacle de Noël le 
14 décembre sur le thème des « Enfants du Monde », en Afrique. 
Le père Noël passera le vendredi 22 décembre à la salle polyvalente. 
Une soirée crêpes se tiendra en fin mars et la traditionnel kermesse le samedi 23 juin. 
Au cours de l’année, les enfants découvriront la musique et ses instruments ainsi que la danse. Viendra se 
produire à cette occasion le groupe « Los Glochos ». 
La piscine, les rencontres sportives, la bibliothèque et les sorties scolaires viendront ponctuer toute l’année 

 

 

 

 



 

Notre enquête 
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Comme je vous l'ai dit, la couverture et l'ardoise c'est une histoire de 
famille, le travail en équipe familiale a tout simplement repris ses droits. 
Accompagné de mon père et de mon frère Maudè, nous travaillions 
principalement pour nos clients situés à Motreff et sur les communes 
voisines de Plévin, Saint-Hernin, Tréogan, Le Moustoir, etc. 
Nous avons également travaillé pour les Beaux-Arts, notamment sur 
l'église Saint Michel à Quimperlé. 
 
Et pour le transport du matériel et les déplacements ? 
 
A vélo! L’échelle sur l'épaule et le reste du matériel accroché au cadre. Un 
jour, en traversant le bourg, une poule a heurté le vélo et la chute fut 
inévitable... 
En 1953, l'achat d'une fourgonnette 2cv est venu soulager ces difficultés 
de transport. 
 
Sur les chantiers il n'y avait pas les remonte charges de maintenant, c'est 
sur la tête que je hissais mes piles d'ardoises au sommet des toitures. 
 
 
La matière première était fournie par les carrières du pays? 
 
Principalement par les carrières du Moulin de Bronnolo à Motreff, de 
Tohou à Plévin et de Mael-Carhaix. Il arrivait souvent que les clients 
demandent aux carrières de fournir les couvreurs avec les ardoises pour 
effectuer la pose. 

Un couvreur dans le vent : « Marcel toer » 
 
Notre commune est étroitement liée depuis toujours au minerai de l'ardoise, 
aujourd'hui, nous avons questionné un ancien couvreur qui vous parle de son 
dur métier avec beaucoup de justesse et de simplicité. 
Marcel Guillou, mieux connu sous le nom 'de Marcel toer' (Marcel le couvreur) 
s'est livré au jeu des questions réponses avec les yeux pleins de malice... 
 
Alors Marcel, comment as-tu débuté dans ce métier? 
 
Le plus naturellement du monde, chez les Guillou, nous étions couvreurs de 
père en fils, c'est donc en 1939 à l'âge de 14 ans que j'ai débuté dans 
l'entreprise familiale sous les ordres de mon père. 
 
Te souviens-tu de ton tout premier chantier? 
 
Oui, très bien, c'était à Lanvéoc-Poulmic pour le compte de l'armée, une 
couverture de bâtiment pour abriter les officiers. Nous partions le lundi dans un 
camion affrété par l'entreprise Auffret de Ploumagoar et nous revenions 
seulement en fin de semaine. La guerre est alors arrivée... 

Justement, comment as-tu vécu cet épisode douloureux ? 
 
Nous avons abandonné par obligation nos métiers, pour survivre j'ai travaillé comme ouvrier agricole dans les 
fermes environnantes. En 1945, j’ai été incorporé dans la marine jusqu'en 1948, s'en suivra un séjour de 18 mois en 
Indochine. 
 
Comment se fait le retour de l'armée à ton métier de couvreur? 
 

 

 



 

Notre enquête (suite) 
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Un ancien motreffois, Fernand Buet nous a envoyé ci-contre, un 
témoignage original du temps où il était couvreur à Motreff. En 
ce temps là, il y a plus d’une cinquantaine d’année, pour les 
besoins du bâtiment, il avait escaladé le clocher de l’église Saint 
Pierre, s’inscrivant dans le livre des records de Motreff. Une 
photographie parue dans la presse à cette époque fait foi de son 
exploit. Agé de 90 ans, il qualifie cette expérience d’idiotie de 
jeunesse et se promet de ne plus recommencer. On veut bien le 
croire ! Merci Fernand. 
 

 

 

Un jour, nous travaillions à la réalisation de la couverture de la station 
biologique de Roscoff, un chantier important (6 mois travaux), quand celui-
ci fut arrêté à la demande des Ardoisières d'Angers prétextant que l'ardoise 
fournie par la carrière de Motreff était de mauvaise qualité (présence de 
pyrite de fer dans l'ardoise). L'expertise réalisée par un laboratoire parisien 
prouva la bonne qualité du produit et le chantier fut alors mené à son terme. 
Cet exemple prouve qu'à l'époque nous connaissions déjà les problèmes de 
concurrence liés à l'attribution des marchés. 
 
Couvreur un dur métier? 
 
Debout à 6 heures tous les matins, et de 8 à 10 heures de présence sur la 
toiture durant la journée de travail, un travail très physique qui laisse des 
traces sur l'organisme. 
 
Marcel, tu as bien une anecdote à nous raconter? 
 
Oui, oui, j'ai parié sur chantier que je pouvais porter 3 seaux remplis de 
matériaux sans les renverser tout en marchant, alors qu'en pensez-vous? 
Attendez, je vous fais une petite démonstration, voyez c'est comme ça que 
j'ai gagné mon pari (voir la photo de la page précédente). Le plus rigolo dans 
cette histoire ce fut la réaction du perdant : «  il ne faut surtout pas le dire à 
ma femme »... 
 

 
 
Marcel est à la retraite depuis 1985 après 43 années passées au service des ses clients et de ce pénible métier de 
couvreur, mais ne vous inquiétez pas, si vous voyez notre ami monter la rue principale du bourg avec une baguette 
de pain sur la tête, ce n'est qu'une simple déformation professionnelle... . 
 
La rédaction de Mouez ar Menez remercie Marcel et son épouse Lucienne pour leur collaboration et leur 
gentillesse, que la marche et le jardinage quotidien continuent d'agrémenter encore longtemps leur paisible retraite. 
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État civil 

Les infos communales 

Ils nous ont quittés  
 
Mme BECKER née GUIADER Marie Françoise, Route de Tréogan, le 13 juillet 
Mme REST née BALPE Françoise, La Butte du Cheval, le 29  juillet 
Mme DUVAL née LE DANTEC Marie Thérèse, La Gare de Motreff, le 05 octobre 
Mme GUILLERM née LOZACH Anne Marie, Saint-Comté, le 16 octobre 
 
 

 

 

Informations communales 

Ils sont venus nous rejoindre  
 
Louka GUERRA, Lanesval, le 17 juin 
Yann Kenjo GORDON, le Bourg, le 28 juillet 
Yona Héloïse Raymonde RIVIERE, Ty Coat, le 02 octobre 
Lohan LE BORGNE, Croix-Kermangis, le 14 octobre 
 

Au mois de juillet, notre doyenne s’est éteinte. 
Marie-Françoise Becker venait de fêter ses 97 
ans le 26 avril dernier. Originaire de Kergoat en 
Saint Hernin, elle avait partagé la vie de son 
mari, menuisier dans la gendarmerie, d’abord à 
Versailles puis au Mans avant de venir s’établir à 
Motreff, route de Tréogan. Ce sont trente années 
qu’elle venait de vivre parmi nous. 

Un enfant de la commune est décédé lui aussi à l’age de 97 ans : Antoine Lohéac. Né en 1909 à Ty Névez 
d’un père carrier, Antoine va quitter Motreff à 13 ans, son certificat d’étude en poche. Il va exercer de 
multiples petits travaux : arracheur de pommes de terre, vacher, ardoisier, moissonneur, mais finalement 
c’est en Normandie qu’il va se fixer en 1927 en tant que monteur dans une raffinerie, puis chef de chantier. 
Il crée son entreprise avec un camion. A la libération il se lance dans l’achat de 65 semi-remorques 
américains qu’il va transformer en véhicules de transport pour le charbon. Puis ce sera ensuite la 
construction de citernes en inox pour le bitume. A sa mort, Antoine Lohéac, doyen des patrons laisse une 
société de plus de 650 camions au terme d’une vie consacrée à son entreprise. 

 

 

 

Ils se sont unis 
 
Jean-Philippe SALAUN, Kerret, et  Erika LE COM, Trohéol SPEZET 
 

 

 

Photo prise au mois d’Avril lors de ses 97 bougies 
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Qualité de l’eau à Motreff 

Mesures effectuées le 4 juillet 2006 

La pêche à l’étang 
L’Ecole de Pêche a organisé une partie de pêche à l’étang du Brugou au mois d’août pour les 8-16 ans. Les 
jeunes de Motreff étaient bien représentés et se sont même bien distingués comme Marion Corbel, première 
féminine qui sortit cinq belles truites, Gwen Guilchard et Vincent Duigou. 
L’école de pêche est ouverte toute l’année, inscriptions  au 02 98 93 04 42. 

Chantiers de 
débroussaillage  
 
Pendant plusieurs semaines, cet été, à 
l’initiative de l’AAPPMA, ont été organisés 
des chantiers de débroussaillage avec l’aide 
de nombreux bénévoles de Motreff.. Motreff-
rando était présente, des membres de la Saint 
Hubert ainsi que plusieurs agriculteurs. Aux 
premières heures de la journée, tout ce petit 
monde se mettait courageusement au travail. 
Cette année, l’objectif se tenait sur le site de 
l’étang et ruisseau du Brugou et du four à 
pain de Lanesval, l’an prochain, il se 
déplacera vers le chemin creux du Sterlen, le 
cadre de la Chapelle Sainte Brigitte et la 
continuation des travaux sur le four de 
Lanesval..  

Quelques chiffres à retenir : 
 
Ph de l’eau : 7,3  (Norme entre 6,50 et 9) 
Chlore libre : traces  
Nitrates : 5,08 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 
 
Bon courage ! 

Proverbe breton : 
Pa weler diouskouarn ar had 
N’eo ked re abred d’he bazata 
(Quand on aperçoit les oreilles du lièvre 
C’est tout de suite qu’il faut l’assommer.) 
Ne pas remettre au lendemain ce qu’on peut 
faire le jour même. 
 

 

Solutions du Sudoku du N° 24 

Devinettes : 
 
Réponse du bulletin N°24 
-1 : ma mère 
-2 : la fratrie comprend 4 garçons et 3 filles 
      et je suis un garçon. 

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

 

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

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

2 6 8 5 4 3 1 9 7 

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

7 8 6 9 5 4 3 2 1 
Niveau facile. 

 

 

Gri-gri et Sortilèges 
 
Nous avons retrouvé la recette d’un 
louzou : 
Dans un sachet de toile neuve, placer 
un sou, neuf grains de gros sel et neuf 
feuilles des plantes suivantes : ar izar , 
le lierre, ar c’hleiz, le mourron, ar 
flemm-douar, le fumeterre, ar melchen, 
le trèfle, ar bleun-hanv, la querette, ar 
sklaeria, l’euphraise, ar varlen, la 
verveine et ar skler, la chélidoine. 
Fermer le sac avec un fil de lin. 
Les anciens disent qu’il assure la 
protection contre les sortilèges. 

 



 

Le coin des recettes. 
 

 
 
 

 

Paule nous dévoile une 
recette de famille : Le Riz 
Cantonnais 
 
Ingrédients pour 4 personnes : 
 
-500 gr. De riz parfumé thaï 
-100 gr. De champignons chinois noirs 
-200 gr. De crevettes en boite 
-1 belle tranche de jambon blanc 
-1 œuf 
-2 oignons 
-1 échalote 
-un bouquet de coriandre frais 
-un petit flacon de Nioc-man 
-un petit pot de Cinq-Epices 
-huile d’arachide 
-sel, poivre 
-un petit citron 
 
Tous les ingrédients peuvent être trouvés 
dans un supermarché de Carhaix. 
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Recette : 
La veille, faire cuire le riz pour obtenir des grains 
bien détachés. 
Une heure avant, faire tremper les champignons dans 
de l’eau tiède jusqu’à ce qu’ils deviennent souples.. 
Faire cuire l’œuf en omelette et la couper en lamelles. 
Emincer les oignons et l’échalote. Egoutter les 
champignons et les couper en fines lamelles. 
Découper également le jambon blanc en lamelles.  
Dans une grande poêle à grand bord, verser un peu 
d’huile d’arachide et faire blondir les oignons et 
l’échalote. Rajouter ensuite les champignons et les 
crevettes tout en remuant pour ne pas attacher. 
Rajouter une cuillère à café de cinq épices. Remuer 
de 1 à 2 minutes.  
Mettre le riz et faire revenir 5 minutes. 
Rajouter le jambon blanc et l’omelette. Verser de 
nouveau une demi cuillère à café de cinq épice, une 
cuillerée à café de nioc-man, un trait de citron. 
Remuer le tout de une à deux minutes. 
Goûter et rectifier avec sel et poivre. Rajouter les 
feuilles de coriandre. Remuer une dernière fois. 
Tenir chaud jusqu’au moment de servir 
 
 

Cuisine du Monde : l’Asie 

Le Bêtisier des impôts 
Pour les chômeurs, joindre les bulletins de salaire.  
Les 10% supplémentaires sont à ajouter en moins.  
Pour les femmes mariées, préciser le sexe du conjoint.  
Le receveur sera absent de 13h30 jusqu'à son retour.  
À compter du 1er septembre, les guichets seront ouverts avant la fermeture.  
 

Dernière minute 
Jean-Louis Karcher nous communique ses jours de cours de dessin pour 
l’hiver : 
Pour novembre : lundi 20 et mercredi 29  
Pour décembre : lundi 4, mercredi 13, lundi 18 et mercredi 20  
Pour janvier : les mercredi 10 et 17 janvier et  les lundi 22 et 29 
Pour février : mercredi 7, lundi 12, lundi 26 et mercredi 28 
Pour mars : lundi 5, mercredi 14, lundi 19, mercredi 28 
 

 

Le conseil de Paule : c’est une cuisine facile en suivant la recette à la lettre, mais comme toute cuisine 
asiatique, il faut une présence constante pour surveiller la cuisson et remuer constamment les 
ingrédients. 

 

 



 
 

8 mars 1955 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Marcel Guillou 
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Christian 
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Jean-Pierre  
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? Yves  
Herviou 

Gérard  
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(Kerlupet vian) 

Institutrice 
 

Simone 
Ollivier 

Gérard 
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Gilbert 
Favennec 

Ferdinand 
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Simon 

 

André 
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Raymond 
Sizorn 

Jacky 
Coënt 

Marcel 
Guyader 

Yvon 
Guillossou 

Louis 
Couchevellou 

 

 



  

 

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 lundi, mercredi 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 
 
Horaire Déchetterie de Kervoazou :  

Lundi au samedi de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
 
En mairie, 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 


