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Le mot du Maire   
 
 
Chers amis, 
 
Nous avons souhaité élaborer une édition spéciale pour cette 
26ème parution de 'Mouez ar ménez'. Pourquoi ? 
Pour une simple raison, nous arrivons très prochainement au terme du mandat 
que vous nous avez confié, il me paraissait donc important de faire un bilan 
de l'action municipale menée tout au long de ces six dernières années, mais 
aussi de laisser entrevoir les perspectives qui engageront notre commune sur 
la voie du développement durable. 
A maintes reprises, je vous ai relaté les difficultés rencontrées dans 
l'élaboration des dossiers d'investissement de notre commune et notamment 
l'accès aux subventions, aujourd'hui cette réalité devient une préoccupation 
majeure pour le maire d'une commune rurale telle que la notre. En effet, 
aménager un bourg, construire une école, devient un vrai parcours de 
combattant.  
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Malgré toutes ces embûches, nous avons mis en 
œuvre le programme électoral que vous aviez 
choisi en 1995 tout en faisant tomber 
l'endettement de notre commune. 
A ce titre, je remercie toute l'équipe municipale 
et le personnel communal car à aucun moment 
nous avons douté de l'enjeu de notre tache ni sur 
les moyens à mettre en œuvre pour surmonter les 
difficultés rencontrées. 
Je vous souhaite une bonne lecture de cette 
édition spéciale en vous remerciant pour la 
confiance que vous nous avez accordée durant 
ces douze dernières années. 

 Sincères salutations 
        José LE GUELAFF   
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Les moments forts de 
la Communauté des Communes 
 
 
En 1993, le 31 décembre exactement, un arrêté préfectoral autorise la création, entre les communes de 
Carhaix, Cléden-Poher, Kergloff, Pounévézel, Poullaouen, Saint-Hernin Le Moustoir et Motreff, de la 
Communauté de Communes du Poher.  

 
La communauté exerce en lieu et place des communes pour la conduite d'action d'intérêt communautaire 
les compétences suivantes :  
-Aménagement de l'espace communautaire  
       - Schéma de cohérence territorial(SCOT)  
       -Aménagement rural  
       -Système gestion infos géographiques communautaire  
       -ZAC (la Villeneuve, Kergorvo)  
 
-Développement économique  
        -création, extension, aménagement, entretien des zones activités industrielles, artisanales, 
         commerciales d'intérêt communautaire  
        -aide au maintien dernier commerce de proximité (commune moins de 2000 habitants)  
        -construction atelier relais  
        -animation économique, assistance porteurs de projets 
        -aides directes ou indirectes aux entreprises dans le respect des règles en vigueur  
 

Perspective futures    (horizon 2008/2014) 
 
Définir les perspectives futures de l'action municipale devient une priorité, car plutôt elles sont connues, 
plus facile en sont les montages financiers et donc plus rapide en sont leurs réalisations.  
Dans les années à venir… 
 
La commune devra maintenir une politique de logement forte avec l'acquisition d'une réserve foncière 
destinée à la réalisation de lotissements. 
 
Un programme de travaux concernant la sécurisation routière dédiée aux accès du bourg et aux abords 
de l'école devra être entrepris, le PLU (plan local d'urbanisme) le prévoit d'ailleurs au travers du PADD 
(plan d'aménagement et de développement durable). 
 
Les travaux annuels d'entretien et de réfection sur la voirie permettront de maintenir au moindre coût la 
qualité actuelle de celle-ci. 
 
Nos bâtiments communaux vieillissent, des travaux de rénovations sont incontournables sur l'église, le 
calvaire, quant à la mairie, la construction d'un nouveau bâtiment me parait être la meilleure des 
solutions. Les vestiaires du stade de football sont également en dehors des normes de sécurité actuelles, 
une réflexion sera à mener pour la construction d'un nouveau bâtiment multifonctions à destination 
sportive.  
 
Si la fiabilité du réseau d'eau est devenue une réalité, il n'en va pas de même pour les réservoirs et l'unité 
de traitement de notre eau potable, des investissements importants sont à programmer à moyen terme.  
 
Voilà listées en quelques lignes les perspectives prioritaires d'investissement à l'horizon 2008-2014. 
Définir les plans de financement de ces réalisations futures ne sera pas chose facile, beaucoup de travail 
donc à venir pour les futurs élus. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
-Protection et mise en valeur de l'environnement  
        -définir les projets, les priorités et les diagnostics de protection et de mise en valeur de l'environnement  
        -création du service public d'assainissement non collectif (SPANC)  
        -élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés  
 
-logement social des personnes défavorisées  
        -logements social collectif (foyer jeunes travailleurs, foyer personnes âgées)  
        -logement social individuel (coordination dans le cadre du PLH)  
        -logement social d'urgence (investissement et gestion des logements)  
        -financement partenaires associatifs(ADIL , Pact ARIM)  
 
-Voirie   
        -les compétences du syndicat de voirie et de répurgation sont transférées à la communauté  
         
-Réalisation et gestion d'équipements communautaires  
        -piscine  
        -maison des services publics  
        -maison de l'enfance et de la famille  
        -mise en place transport souple à la demande (TAXICOM)  
 
-Animation enfance jeunesse  
        -animation de 0 à 20 ans  
 
-Tourisme  
        -accueil et formation du public, gestion de l'office intercommunal  
        -promotion et animation touristique du territoire (randonnées, patrimoine)  
 
-Enseignement musical 
 
 
        -création école de musique intercommunautaire A chaque prise nouvelle de compétence, la commission de 
transfert des charges se réunit pour fixer les modalités financières des transferts.  
 
Les moments forts de notre mandat ont été les réalisations de la piscine, la maison des services publics et la  
Maison de l'enfance. Si nous devons ressortir une seule réalisation, sans aucun doute la Maison de l'enfance est 
celle-là car elle remplit un rôle déterminant dans l’animation enfance jeunesse. Notre commune étant à l'origine de 
la compétence enfance jeunesse, nous sommes très fiers de cet outil performant au service de nos administrés.  
 
Bien évidemment, d'autres perspectives attendent les futurs conseillers communautaires à l'horizon 2008-2014 
comme la mise en service du foyer des jeunes travailleurs et des personnes âgées. 
 
Je vous ai souvent parlé du rôle prépondérant que jouissait la communauté de communes, au regard des 
subventions qui lui sont accordées, je reste convaincu que cette collectivité territoriale va prendre demain encore 
beaucoup plus d'importance dans l'administration de notre territoire, et cela sans nul doute au détriment des 
communes.  
 
                                                                                                        Le Maire 
                                                                                                                    José LE GUELAFF  
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Evolution du budget de la commune 

 
En fonctionnement, la commune de Motreff dispose d’un peu moins de produit de fonctionnement que les 
autres communes du département de la même strate démographique mais ses dépenses de fonctionnement 
sont également moins importantes 
En investissement, la commune réalise plus de travaux que les communes de même catégorie grâce à la 
capacité de son autofinancement. 
 
En conclusion, la situation financière de Motreff apparaît satisfaisante ; on constate surtout que 
l’endettement a beaucoup diminué grâce à la bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement qui permet à la 
commune de dégager un excédent de fonctionnement intéressant pour financer les dépenses 
d’investissement. 
 
 
 2002 2006 évolution 

Recettes de fonctionnement 
 

 

379 409 
 

453 105 
 

+ 73 696 

Dépenses de fonctionnement 
 

 

277 291 
 

311 977 
 

+ 34 686 

Charge financière (intérêts des emprunts) 
 

 

30 112 
 

14 516 
 

- 15 596 

Fond de roulement (trésorerie disponible) 
 

 

- 3 521 
 

129 160 
 

+ 132 681 

Excédent brut de fonctionnement 
(autofinancement pour les investissements) 
 

 

141 446 
 

160 850 
 

+ 19 404 

 

Le S.I.E.R  (syndicat intercommunal électrification rurale) 

Le syndicat regroupe 22 communes sur le territoire de Huelgoat-Carhaix. 
Les missions du syndicat sont de réaliser pour le compte des communes adhérentes les renforcements, les 
extensions, les effacements de réseau et d'assurer également la maîtrise  d'œuvre pour la construction des 
réseaux d'éclairage public. 
Notre commune a largement bénéficié de l'action du syndicat dans le cadre de l'aménagement du bourg 
(enfouissement du réseau électrique), du lotissement du belvédère (extension du réseau) et de divers 
renforcements suite à des réclamations pour des chutes de tensions (création de nouveaux transformateurs, la 
Montagne, Maison-neuve ,etc…). 

 

L'action de ce syndicat est basée sur la solidarité communautaire, les 
finances y sont saines. Depuis trois exercices budgétaires il fonctionne 
sur ses fonds propres et donc sans recours à l'emprunt. Notre Maire qui 
a en charge le domaine technique, en est un vice président très actif. 
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 Les transformations de Motreff 

Assainissement 
 
Dans le cadre de l'aménagement du bourg, un réseau d'assainissement semi-collectif regroupant les 
habitations du centre bourg et du nouveau lotissement est relié maintenant à une unité de traitement des 
eaux usées pour une capacité de 120 habitants. 
Le montant de l'investissement s'élève à 73 000 € HT pour la station et 65 000 € HT pour le réseau 
d'amené, le tout subventionné à hauteur de 80%. Actuellement le taux de subvention est descendu sous la 
barre des 50% ! 

Véhicules  
 
Le remplacement du tracteur et du C15 devenait indispensable. 
Pour l'amélioration et la facilité de la réalisation des travaux de voirie et l'entretien des espaces verts, la 
commune s'est donc dotée d'un nouveau tracteur et d'une fourgonnette 'expert'. 
Le montant de l'investissement pour le tracteur est de 16 762 € TTC, déduction faite du montant de reprise 
de l'ancien, et pour l'expert de 4 270 € TTC. 

Aménagement du bourg  
 
L'aménagement du bourg est maintenant terminé, les deux tranches des travaux réalisés se sont élevées à 
500000 € subventionnées à 50%, l'aspect définitif de notre bourg sera effectif  avec la construction des 6 
derniers pavillons HLM, les travaux sont programmés pour fin 2007 début 2008.  
Rappelons quelques dates :  
Mars 2002 ; élévation des murets de la place 
Juin 2002 : le pavage 
Sep 2002 : les stationnements 
Octobre 2002 ; carrefour du cimetière 
Janvier 2003 : installation de la Fontaine St Leufroy 
Juin 2004 : mise en place de la statue de San Per, …2005, 2006, 2007, Motreff change ! 

La distribution d’eau 
 
Pour des raisons de fiabilisation du réseau d'eau nous avons réalisé plusieurs tranches de travaux 
concernant le remplacement ou le renforcement des conduites principales: 

-remplacement du tronçon château d’eau vers le bourg 
-remplacement du tronçon bourg vers Luzuvérien 
-remplacement du tronçon Luzuvérien au Brugou 
-remplacement du tronçon Kerbirien à St-Leufroy. 

Les travaux entre les captages de St-Leufroy et Kerbirien réalisés en 2006 ont permis d'éliminer un des 
derniers points noirs sur la canalisation principale. Le montant de l'investissement s'élève à 80000 € HT, 
dans ce montant sont également compris les travaux d'extension du Belvédère. Le taux de subvention étant 
de 30%, on constate sur ce dernier chantier que les aides accordées fondent comme neige au soleil, constat 
que nous réalisons par ailleurs dans tous les autres domaines. 
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Motreff se construit 

Les Logements  
 
Douze pavillons sont sortis de terre dont onze occupés à ce jour au centre bourg. Dans ce nombre on 
compte quatre logements sociaux. Il reste la réalisation de six nouveaux logements sociaux à vocation des 
personnes âgées prévue pour la fin de l’année et le début 2008. La surface prévue dans le centre bourg 
pour la réalisation de ces unités va être mis à la disposition d’Habitat 29. 
Cette dernière tranche de travaux achèvera le lotissement du Belvédère. 

Réfection de la salle polyvalente 
 
La salle polyvalente, au cours des années s’était beaucoup dégradée aussi de nombreux travaux ont du être 
effectués sur ces dernières années : la reprise entièrement de la décoration des murs avec les peintures 
intérieures, la création d’un sas d’entrée indispensable pour les mauvais jours, le chauffage avec sa 
commande préréglée automatique, etc.… Elle offre maintenant pour les manifestations communales et 
associatives un cadre agréable et net. Elle permet aussi pour les particuliers de la commune de bénéficier 
d’un local équipé pour les petites et grandes occasions. 

Le Cimetière 
 
Ces dernières années ont vu naître la demande de plus en plus pressante de la présence d’un columbarium 
Celui-ci a été réalisé sur la partie nord du cimetière. Cela a permis de créer un nouvel accès au cimetière et 
un cadre paysager d’une grande harmonie. Un élagage a été effectué dans les grands arbres bordant le côté 
est, évitant ainsi la nidification des oiseaux au dessus des tombes. 
Le nombre de concessions traditionnelles disponibles dans le cimetière étant très limité, l’agrandissement 
devenait inévitable. Une dizaine d’emplacements ont été créés dans l’enceinte du nouveau columbarium 
Les emplacements sont délimités sur plan et consultables à la mairie. 

L’Ecole 
 
Point d’orgue du programme d’amélioration du bourg, la première 
tranche de travaux  qui concernait la construction de l’aile neuve est 
et nord se continue par la seconde qui est la rénovation des anciens 
bâtiments. 
La coordination des travaux a permis de minimiser le dérangement 
des enfants dont les habitudes n’ont été troublées que par le 
transfert de la cantine vers la salle polyvalente. La nouvelle année 
scolaire 2007-2008 verra rentrer tout dans l’ordre avec un nouvel 
environnement agréable et fonctionnel 
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Le PLU  
 
La loi SRU (nouvelle loi sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire) oblige les communes 
à revoir leurs plans d'occupation des sols.  
Le plan cadre en vigueur sur notre commune devenant donc obsolète, la municipalité a opté 
pour la mise en œuvre du PLU. Ce nouveau plan d'occupation des sols étant le mieux adapté à 
notre territoire pour assurer la protection des zones agricoles, des zones naturelles mais 
également pour la gestion des zones à urbaniser dans le respect de l'aménagement et du 
développement durable. 
La réalisation du PLU a coûté à la commune 14 000 € HT pour un taux de subvention à 
hauteur de 60%. 

La Sécurité routière 
 
Plusieurs actions de sécurisation de zones dangereuses sur le territoire de la commune ont été ou seront mises 
en place. 
 Le carrefour de Moulin neuf a été réalisé en partenariat avec le Conseil Général du Finistère. 
Concernant la zone de Port de Carhaix l’étude est en cours. Les plans sont réalisés et l’étude de faisabilité et de 
budgétisation est en cours. Quant à la sécurisation des routes de la Gare, de Plévin et de Carhaix (zone de la 
salle polyvalente et de l’école) celle-ci sera effective avant la fin de l’année et inscrite au budget. 

Le Périmètre de protection 
 
En 1995,  dès notre élection nous avons entamé l'étude pour la mise en place d'une protection efficace et 
durable autour de nos ouvrages captant l'eau potable de notre commune. 
Le 7 janvier 2004, l'arrêté préfectoral instaurant les périmètres de protection est venu clôturer dix ans de 
travaux intenses et de péripéties diverses et variées dont 'Mouez ar ménez', notre bulletin, en a largement fait 
l'écho. Il ne reste plus qu'un seul problème foncier à résoudre, faute d'accord amiable, c'est le juge qui fixera 
les indemnités à verser. 
Ce dossier très important a mobilisé beaucoup d'énergie et fait couler beaucoup d'encre, finalement, c'est le 
dialogue et le temps donné au temps qui ont permis de résoudre un à un les problèmes rencontrés.  
Le coût de l'opération se décompose en trois parties distinctes : l'étude pour 13 000 € HT, les travaux pour 
40.000 € HT, et les acquisitions foncières pour un montant prévisionnel de 134 000 € HT, le tout subventionné 
à hauteur de 80%. 

La Voirie et les travaux d’entretien 
 
D'importants travaux d'entretien et réfection ont été réalisés sur la voirie communale (routes de Tréogan, de 
Carhaix, de Moulin-neuf, Kerléran, Maison neuve-Croas an delen, la Gare, etc…) durant ces deux derniers 
mandats, il faudra maintenir ce même volume de travaux sous peine de devoir programmer des 
investissements encore plus lourds. 
Il est vrai que sur ce dossier nous gérons malgré tout l'urgence , au regard des finances de la commune et 
surtout des aides accordées qui sont en perpétuelle régression.Il devient très difficile d'établir un programme de 
travaux cohérent car il faut souvent jouer au pompier devant les imprévus. Restons optimistes, de gros travaux 
de voirie sont à venir sur les axes principaux et sur les accès aux villages, les finances communales 
s'améliorant, un programme à moyen terme devrait parvenir à garder la bonne qualité de nos routes. 

 

 

 

 

 



Page 8                                                                  VIVRE À MOTREFF                                         N°26  Juin 2007 
 
 
 
 
 
 
 

Sauvegarde et mise en valeur de 
 notre patrimoine 

 

 

 

 

L’Etang du Brugou 
 
C’est pour tous les motreffois le poumon d’oxygène et la plage qui fait défaut au centre Bretagne. Conscient 
de son importance, au fil des années, le site fut chouchouté, qui, par Motreff Rando qui construisit les murets 
des massifs en septembre 2002 et posa la passerelle, qui par la municipalité, dont le conseil municipal 
n’hésita pas à remonter les jambes de pantalon et à se mouiller les pieds pour le nettoyer de ses algues vertes 
en juin 2001 et à sécuriser le site par des panneaux de signalisation et l’aménagement des bas-côtés. 
Régulièrement, chaque année, des tonnes de sable viennent raviver la plage et bientôt le parking sera 
accessible sans avoir à craindre les chauffards imprudents ne respectant pas le 30 à l’heure de la route 
riveraine. Cet été, l’affluence des familles se répétera comme les années passées. 

Chapelle Sainte Brigitte 
 

2001 commençait avec le branle-bas de combat de la prochaine 
couverture de la chapelle. Les murs arasés à leurs sommets attendaient 
la future charpente. Ce fut chose faite en décembre et en début février 
2002 c’est un joli toit d’ardoise qui venait réhabiliter la chapelle. La 
réfection des ouvertures dut attendre le mois de juin 2006 pour les 
portes et les magnifiques vitraux mais, pendant cette période, les 
bénévoles avaient fort à faire avec la pose des enduits sur les murs 
intérieurs. Puis ce fut le tour des engins de terrassement pour dégager la 
chapelle, chapelle qui sera enfin inaugurée cette année le 29 juillet.  

La Signalisation touristique et des rues du bourg 
 
Motreff est rentré dans le monde touristique avec la pose des panneaux indiquant les 
lieux forts de la commune pour les visiteurs et randonneurs. A l’initiative de la 
communauté des communes, cette fenêtre va ouvrir des horizons de découvertes 
qui, jusque là étaient réservés à quelques personnes restreintes. 
Ces panneaux sont en harmonie de couleur avec ceux que la commune a fait poser 
dans chaque rue du bourg et qui maintenant identifient les axes de circulation et 
d’habitation, repères très pratiques surtout pour les nouveaux arrivants dans notre 
commune. 

Les chemins de Randonnée et la voie verte. 
 
Au cours de ces six années, Motreff s’est doté grâce à Motreff Rando de trois circuits de randonnées dont 
deux sont balisés à partir de l’étang du Brugou. Tous présentent une grande diversité. 
En été 2001, Le chemin de grande randonnée national, le GR 38, a dévié son tracé pour traverser notre 
commune. Arrivant de Tréogan, il monte vers la carrière Tanguy, rejoint Kergorlay par Saint Leuffroy, puis 
empruntant les routes, passe le long du cimetière et rejoint la Gare de Motreff pour suivre la voie de chemin 
de fer  vers Moulin neuf. On peut seulement regretter un certain relâchement de l’association nationale, les 
dernières cartes n’ayant jamais été mises à jour. 
Enfin, rejoignant les autres communes du Poher, Motreff a participé à la réalisation des fameuses voies 
vertes reprenant les anciens tracés du chemin de fer. Sur Motreff, elles suivent le canal du pont de la voie 
ferrée jusqu’à Port de Carhaix. A terme, ces voies se croisant à Carhaix, feront rejoindre sans discontinuer 
Roscoff à Concarneau, Camaret à Rennes et Carhaix à Lorient via Gourin et Plouay. 

 

 

 

Les deux présidents successifs, Jean-Louis Karcher et Joël Simon ont permis de sauver et de rendre aux 
motreffois un des principaux éléments du patrimoine religieux de la commune. 
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Le Four à pain 
 
La rénovation de la chapelle Sainte Brigitte est un bel exemple de volontariat. On ne peut que se féliciter 
et remercier toutes celles et ceux qui ont donné et donne encore de leur temps pour une telle réalisation. 
Aujourd’hui, la société de chasse « Saint Hubert » s’est mise en collaboration avec « Motreff-Rando » 
avec un objectif commun : la rénovation du four à pain situé à l’entrée du village de Lanesval. 
Une première intervention a eu lieu lors de la journée de l’environnement du 3 juin 2006, ce qui nous a 
permis de découvrir et de mesurer la nature des travaux à effectuer. Le four lui-même semble être en 
parfait état de fonctionnement. Le bâtiment quant à lui nécessite des travaux divers tels que : reprise de 
la maçonnerie, réfection de la charpente, de la toiture, des ouvertures et du sol intérieur, … 
C’est là une petite partie du patrimoine local qui ne demande qu’à revivre. 
Toutes les personnes ayant des connaissances dans ces différents domaines sont, bien sûr, les 
bienvenues. 

  

Le calvaire 
 
Un objectif d’un style tout à fait différent concerne le calvaire 
du cimetière : cette architecture religieuse, non classée mais 
répertorié, donne, comme vous l’avez remarqué, des signes 
inquiétants d’insécurité. La restauration de cet ouvrage devient 
nécessaire. Seule une entreprise spécialisée peut procéder à 
l’exécution de ce type d’intervention, compte tenu de la 
fragilité de l’édifice. 
Actuellement une étude est en cours avec demande de 
subvention. L’opération pourrait se faire fin 2008, début 2009. 
 

 

Le Dolmen et le Lavoir 
 
Ces deux éléments parfois oubliés de notre 
patrimoine ont été fléchés à partir de la 
voie publique pour en indiquer l’accès. Si 
le lavoir est remarquablement entretenu par 
les riverains, le dolmen sera à dégager dans 
un proche avenir.  

Le Calice  
Après une recherche longue mais fructueuse, le calice de 
Motreff du XVIème siècle a été retrouvé entre de bonnes 
mains à la paroisse de Carhaix 

 

Votre serviteur a pu en 
faire cette photo ci-contre. 
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Un retour sur six années de foot  

 

 
Le 19 septembre 2001, les petits footballeurs de Motreff-Saint-Hernin, débutants, poussins et benjamins, 
commencent la saison au nombre d’une trentaine. Ce sera l’effectif des six années suivantes, entre trente et 
quarante. 
En Novembre 2002 se met en place l’équipe des moins de 13 ans (18 jeunes de Saint-Hernin et de Motreff 
parmi lesquels on trouve deux filles : Marlène Tranchard et Anne Landré) 
En decembre 2002, c’est la nomination de Philippe Tranchard en tant qu’arbitre officiel. 
En septembre 2003 c’est cette fois, le lancement de l’équipe des moins de 15 ans de plusieurs clubs, 
Motreff représenté par 5 joueurs. 
En mai 2004, la fin de saison voit les poussins terminer premier, les benjamins troisième et les moins de 
13 ans et les moins de 15 ans en milieu de tableau. Les équipes A et B quant à elles, terminent en huitième 
place. 
En juin 2005, l’équipe fanion de Motreff accède en promotion de première division (actuelle deuxième 
division). 
En sept 2005, elle est éliminée en coupe de France, quinze jours plus tard, en coupe de Bretagne. L’équipe 
descend alors en troisième division 
En septembre 2006 elle est de nouveau éliminée de la Coupe de France, puis de la coupe de Bretagne. 
Après cette descente en 3ème division et une année 2006-2007 en demi-teinte, l’équipe A retrouve 
maintenant la deuxième division. L’équipe B reste quant à elle en quatrième division.  
 
L’assemblée générale de l’A.S .M. a eu lieu le 25 mai dernier. Un nouveau bureau a été élu : 
La direction du club est assurée par deux co-présidents : Jean-Philippe Salaun et Yannick Le Madec. Erika 
Salaun en est la secrétaire et Sylviane Tranchard la secrétaire adjointe. Rachel Le Moal la trésorière. 
Quatre nouveaux membres sont entrés au conseil d’administration : David Keravis, Bertrand Tranchard, 
Bruno Guéguen et Adrien Paugam. 
Concernant la saison prochaine, le club est en cours de recrutement et à la recherche de nouveaux joueurs. 
L’entraînement aura lieu le mardi 31 juillet sous la direction d’Arnaud Glehen pour l’équipe A et de 
Christophe Guillerme pour l’équipe B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gérard nous a quitté brutalement le 12 mars dernier, son implication était totale dans le club de Football 
depuis sa création en 1979, il va laisser un grand vide derrière lui, non seulement en tant que président 
mais surtout en tant qu'être humain où ses compétences et son dynamisme étaient reconnus de tous.    
A Sylviane sa femme, à ses enfants Bertrand et  Marlène, à toute sa famille, nous renouvelons nos 
condoléances les plus attristées. 

 

 

 

 
Au revoir, Gérard ! 
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Nos associations sportives 
 

La Gym chinoise  
Fondée en septembre 1997 par un petit groupe de personnes intéressées par une 
autre conception de l’activité physique, l’association va bientôt vers ses 10 ans 
d’existence. 
Les principes de cette gymnastique sont contenus dans la conception taoïste 
chinoise de l’univers et de l’être humain, c’est-à-dire une vision énergétique du 
corps humain, de son environnement (la terre), de son mental (en relation avec le 
ciel), d’une écologie datant de milliers d’années... 
Serge Lelong, l’instructeur, a pratiqué pendant 15 ans les arts martiaux 
vietnamiens et s’est formé dans diverses écoles au « Tai Chi Chuan » et au « Qi 
Gong », les deux grandes formes de la gymnastique chinoise. 
Au début de cette année, l’association enregistrait une trentaine d’inscrits qui 
pratiquent le lundi soir de 20h15 à 22h.  

Motreff-Rando  : 
1999 : retour à la nature, redécouverte des chemins creux, c’est ainsi qu’une bande de bénévoles crée 
l’association Motreff-Rando. Chaque samedi matin, armés de leurs outils et de leur courage, les défricheurs 
se sont mis au travail. Puis ce fut le temps du balisage qui fut confectionné par les membres de l’association 
eux-mêmes comme le grand panneau du Brugou posé en avril 2001, la pose de la passerelle un mois plus 
tard et la création du logo. 
Pour partager ce plaisir, sont organisées des randonnées à pied, à cheval, en vélo sur 3 circuits de 10, 20 et 
35 km. 200 participants répondirent présents la première année. Une randonnée de nuit de pleine lune en 
Août 2002, a ravi les enfants, les parents et grands-parents. On nota une participation à l’aménagement de 
l’étang, au fleurissement, etc.…Comme tous les ans, les activités repartent avec la belle saison. 

Les Danses orientales  
La Danse orientale à Motreff a vu le jour le 27 septembre 2001. 
Cette activité est une initiation et une pratique de la danse orientale donnée par 
Mme Natacha Quénéa, venant d’Allemagne où elle avait enseigné cette discipline 
pendant 8 ans. Les cours sont donnés pour les enfants le samedi matin à l’école et 
le jeudi soir pour les adultes à la salle polyvalente. 

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 

Gym-loisirs 
Au début de l’année 2001 la gym comptait 26 adhérentes et adhérents. Les cours 
étaient donnés par Corinne L’Hostis (diplômée de la Gym Volontaire) tous les 
mardis soirs. Mais d’année en année, le nombre d’adhérents diminuaient et 
l’association a dû se dissoudre en juin 2005. 
La reprise de l’activité dépend de l’arrivée de volontaires. 

La Course cycliste du Pardon 
Il y a des traditions qui se perdent mais, grâce au Comité du Pardon créé en 1992, 
chaque année, le dimanche qui suit l’Ascension, a lieu le Pardon de Motreff. Le 
matin, c’est la messe dans notre belle église Saint Pierre qui ouvre la journée, 
suivie l’après-midi d’un concours de palets sur terre où se retrouvent les 
spécialistes de ce jeu très prisé en Centre Bretagne. Pendant ce temps se déroulent 
deux courses cyclistes, les cadets et les R1-R2, au cours desquelles on se dispute 
la place sur le podium sur un parcours très sélectif et très fréquenté par les fans du 
vélo. Une buvette et les fameuses saucisses merguez animent la fête. 
Après la remise de prix, cette journée traditionnelle se termine par le repas du soir 
dans une ambiance jamais démentie. 
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Nos associations culturelles  

  

 

La Bibliothèque 
 
C’est une grande aventure dans laquelle s’est lancé la municipalité en 2000, démarrant une 
bibliothèque de A jusqu’à Z. Le succès fut au rendez-vous, et elle est devenue à ce jour 
incontournable pour toutes les familles motreffoises. Au fil des années, ses rayons se sont 
étoffés, rajeunis, et présentent maintenant des ouvrages récents tant en documentaires qu’en 
romans et livres de jeunesse. Les tout-petits n’ont pas été oubliés et leur petit coin du 
premier étage offre des trésors pour leur imaginatif. Certains lecteurs, « accro du polar », 
trouvent un choix rarement égalé dans les autres bibliothèques. Au cours de ces six ans, de 
nombreux intervenants sont venus animer des soirées ou des après-midi : citons : Colette 
Avril, Michel Robin, Pierre Menez, Claire Arlaux, Gérard Alle, John Molineux…sans 
oublier la conférence sur le Tsunami. Le nombre de prêts par an ne cesse d’augmenter : 
2098 en 2001, 3402 en 2003, 3572 en 2004. 
L’étroite collaboration avec l’école en a fait aussi un outil de culture pédagogique 
appréciable. 

 

Danses Digor An Nor 
 
C’est par une sortie au lac de Guerlédan en juin 2001 que les adhérents de Digor An Nor ont 
entamé le début du siècle. Réunis régulièrement autour de l’accordéon de Roger Le Sincq, 
ils étaient 80 sous la présidence de Rosalie Lucas en 2001. Enchaînant les Fest-deiz tout au 
long des 25 dernières années de son existence, la vivacité de l’association n’est plus à 
démontrer. 

La Saint-Hubert 
 
Doyenne des associations motreffoises, la société de chasse communale est fondée en 1931  
sous la présidence de Monsieur Pierre Henry, à l’origine des premiers statuts enregistrés  
sous le N° C.05174, modifiés en septembre 2003 en fonction des nouvelles règlementations. 
Cette association, sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est composée aujourd’hui  
d’une quarantaine de sociétaires. 975 hectares de terres cultivables, de bois, de landes et friches, leur permettent 
de pratiquer le type de chasse qu’ils affectionnent : le poil, la plume, individuellement ou en équipe ou en battues 
organisées. 
Au fil des années, les équipes responsables se sont succédées et ont apporté un certain dynamisme quant à 
l’organisation de manifestations diverses : fêtes des chasseurs avec concours de ball-trap, concours de déterrage, 
tir sur lapin mécanique, le fameux « Rabbit » et encore d’autres activités. 
Plus près de nous, concours de meutes sur renard sans fusil, journée de l’environnement, soirée animée par des 
chants de marins. Les recettes de ces manifestations, ajoutées à la subvention municipale ont été exclusivement 
utilisées pour le bon fonctionnement de la société, le repeuplement et l’achat de gibier de tir et le maintien des 
tarifs des cartes accessibles à tous, mais aussi et surtout pour le traditionnel repas offert aux propriétaires terriens 
qui permettent à tous les chasseurs de pratiquer ce sport riche de passion, repas par lequel ils expriment leurs 
remerciements sincères. 

Les Cours de dessin 
 
Bien que s’étant éloigné vers la côte morbihanaise, Jean-Louis Karcher continue d’apporter 
aux petits et grands artistes de Motreff son animation d’atelier de peinture. Fort de 
nombreuses années passées au premier étage de la salle polyvalente, à faire redresser un 
trait, estomper une touche de couleur, initier à la perspective, cadrer un sujet, etc., son 
animation culturelle liée à la peinture amène un mieux-être à tous les apprentis-Gauguin, 
même si le terme d’ « Art-Thérapie » n’est pas prononcé. 
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 La vie de notre Ecole 

L’A.P.E. 
 
La vie de l’association, les dotations et les sorties 
 
L’A.P.E. apporte une aide financière à la création de projets pédagogiques de l’école tel que : marionnettes, 
rencontres sportives, piscine, kermesse, arbre de Noël … 
Aux traditions de l’A.P.E. on n’oublie pas les manifestations organisées tout au long de l’année. 
Les bureaux de l’A.P.E. ont vu des hauts et des bas pour trouver des volontaires mais une solution était 
toujours trouvée. Car sans bureau, pas d’activités scolaires ! 
 
Durant ces 6 dernières années, les enfants  ont pu ainsi participer à des sorties en rapport avec les thèmes 
scolaires : visite de l’Ile de Ouessant en 2001, fabrication de mini jardin à Trévarez en 2002, visite du port 
de pêche de Lorient en octobre 2002, cinéma, marionnettes, rencontres sportives, kermesse, œufs de Pâques, 
arbre de Noël, bibliothèque, journée à l’école ancienne de Bothoq en mai 2004, les korrigans à Brasparts, le 
cirque Pinder à Brest, le musée de la Résistance à Saint Marcel, le parc de la préhistoire à Malansac, 
découverte des oiseaux motreffois ...  

 Les Chiffres  
 
Le nombre d’enfants reste stable durant ces 6 dernières années. 
En 2001, ils étaient 60 pour atteindre 65 en 2007. 
Cette légère progression va dans le sens de la nouvelle école en construction. 

Retour sur la période 2001-2007 :   
 
Juin 2001 : départ à la retraite de Mme Pérez et départ de Mme Josse affectée à l’école d’Huella à Carhaix. 
En septembre arrivée de Magali et de Yolande, suivie l’année suivante de Mme Ricou et d’Olof 
Alexanderson. Ce dernier nous quitte en septembre 2006 pour Pontivy et est remplacé par Morgane 
L’Helgouac’h. Cette année, Mme Ricou sera remplacée par Amélie. 
Malgré tous ces mouvements, on n’enregistre aucune déstabilisation des enfants. 

Le Conflit de janvier 2003 
 
Tout commence le lundi 2 décembre 2002 quand la maîtresse de la maternelle tombe malade. Pas de 
remplaçant à l’arrivée des 25 petits bouts de choux. 
Remplaçant, pas de remplaçant, pour une journée, pour la totalité de l’arrêt maladie ? Personne n’est au 
courant. Les parents et la municipalité se démènent pour trouver une solution. Mais la réponse est qu’il n’y a 
pas assez de remplaçants pour subvenir à toutes les écoles. Un collectif de parents d’élèves voit le jour, 
circule également une pétition, occupation des locaux, presse, radio, TV FR3, courrier, mais rien ne change. 
L’inspecteur n’est pas pour les petites écoles mais pour le regroupement pédagogique. Il n’en n’est pas 
question à Motreff et nous voulons garder notre école. 
Solution bâtarde : ils ont été 6 remplaçants. Heureusement, le retour de Mme Hillion à l’issue de son arrêt a 
amené un grand soulagement pour les enfants ainsi que pour les parents. 

 

 

 



 
 

Page 14                                                      VIVRE À MOTREFF                                                    N°26  Juin 2007  

Poste vacant :      agent technique voirie 
 
 
Jean, notre cantonnier local a postulé et a été retenu pour un poste au service des ordures ménagères à la 
communauté de communes du poher.  
Une publication pour vacance de poste suite à une mutation professionnelle s'impose à notre commune. 
Nous allons procéder à l'élaboration d'une fiche de poste en collaboration avec le CDG 29 (centre de 
gestion du personnel de la fonction publique territoriale du Finistère) et publier le poste vacant.  
Une commune se gère comme une entreprise, notre devoir est de recruter du personnel compétent et 
nous n'avons surtout pas le droit à l'erreur quant on sait l'engagement à long terme et l'investissement 
financier important que cela représente pour la collectivité. 
En tant qu'élus, nous estimons ne pas avoir toutes les compétences nécessaires pour réaliser seuls le 
choix d'un candidat, dans ce contexte, l'aide d'un prestataire public comme le CDG devient 
incontournable.  
 

Evolution de la démographie de Motreff 
Comme nous le voyons dans les tableaux suivants, la population de Motreff est en petite progression 
constante. Le nombre global de naissances est supérieur au nombre de décès. Par ailleurs, les 12 mariages 
enregistrés sont prometteurs de futurs motreffois. 
 
 
Année Naissances Mariages Décès 

 
2001 9 1 4 
2002 6 3 7 
2003 4 0 8 
2004 12 2 8 
2005 3 3 5 
2006 6 1 5 
01.01. au 30.06.07 5 2 3 
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Le poste devra être pourvu pour septembre prochain. 
En attendant, nous ferons également appel au personnel remplaçant du 
CDG 29. 
Nous souhaitons à Jean beaucoup de réussite dans sa nouvelle 
affectation professionnelle 
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État civil 

Les infos communales 

Ils nous ont quittés durant cet hiver 
 

M. Max RICHARD à Port de Carhaix, le 16 février 2007 
M. Gérard TRANCHARD, au Cosquer, le 12 mars 2007 
Mme Annick ROBIN née GUILLERM, au Vern, le 24 mai 2007 
 

 

 

 

Informations communales 

Ils sont venus nous rejoindre  
 

Faustine TRANCHARD au  Bourg le 12 novembre 2006 
Maureen DEMOUGE, à Crehen-Bolicle 05 février 2007 
Carla BELLEC, à Kerléran le 02 mars 2007 
Svetlana FABIEN, à Mesgouez le 10 avril 2007 
Lucie KERAVIS, à Keribin le 20 avril 2007 
Louka BOUDOUIN, à Ty Coat le 27 mai 2007 
 

 

Les tarifs communaux  
 
Pour l’année 2007, les tarifs ont été fixés comme suit : 

 
Eau : Abonnement : 50,92 € 
            Consommation : de 0 à 200 m2 : 0,86 € / m2. 
            Plus de 200 m2 :0,63  € / 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 2,60 € à partir du 1er mars. 
 Les tarifs de la garderie sont de 0,90 € le matin et de 1,20 le soir. 

Les mariages 
 

Christian CROISIER et Sophie THOMAS de Kerrouiller, le 02 juin 2007 
Patrice PICHON, de Goariva à Carhaix, et Camille BOULZENNEC, de Lannezval, le 30 juin 2007 
Yann LE GUELAFF et Sandra Manac’h, du Brugou, le 11 août 2007 
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Artisanat   
   
Depuis le 1er janvier 2007, un artisan électricien s'est installé  à Motreff. Et va pouvoir 
offrir un service de proximité aux habitants de notre commune. 
Pour tous vos travaux électriques : installation neuve, rénovation, électroménager, 
dépannage, Yann LE GUELAFF au Brugou peut être contacté au téléphone : 
02.98.99.13.08 ou 06.81.51.24.30. 

Qualité de l’eau à Motreff 

Mesures effectuées le 17 avril 2007 

Les camps de l’ULAMIR de cet été : 
 
Camp « Equitation » pour les 6-8 ans à Saint Thois du 18 au 20 juillet (70 € + adhésion) 
Camp « Aventure » pour les 10-15 ans à Saint Thois du 23 au 27 juillet (150 € + adhésion) 
Camp « multisports » pour les 10-15 ans à Saint Thois du 30 juillet au 3 août (150 € + adhésion) 
Camp « archéologie » pour les 10-15 ans à Glomel du 6 au 10 août (120 € + adhésion) 
Camp « Pirates » sous tente pour les 6-8 ans à Cléden-Poher les 13 et 14 août (25 € + adhésion) 
Camp « La vie des Peaux rouges » sous tente, pour les 6-8 ans à Cléden-Poher les 16 et 17 août (25 € +adh.)  
Camp « Théâtre et mer » pour les 8-15 ans à la colonie du phare de l’Île de Batz du 20 au 25 août, 
hébergement en dur (150 € + adhésion) 
Renseignements et inscription à l’ULAMIR du Poher, Maison de l’Enfance : au 02 98 99 38 70 
 

Les camps du CLAJ de cet été  
 
Ile de Bréhat pour les 9-13 ans du 9 au 15 juillet (160 €) 
Telgruc sur mer pour les 11-15 ans du 30 juillet au 3 août (160 €) 
Vallon Pont d’Arc (Ardèche) pour les 14-17 ans du 13 au 19 août (300 €) 
Renseignements et inscription au CLAJ : 02 98 93 18 77 

Commerce  
 
Depuis le 17 mars 2007, une 'pizzeria ambulante' s'installe tous les week-ends 
sur le parking au centre bourg, on y trouve des 'pizzas' à emporter de toute 
première qualité. 
Par le passé, plusieurs demandes d'installation similaire nous ont été faites en 
Mairie, si nous avons donné notre accord à ce 'pizzaïolo' au détriment des 
autres, c'est tout simplement parce que son véhicule est équipé d'un groupe 
électrogène autonome, évitant ainsi aux câbles électriques de courir sur la place 
publique, sécurité oblige ! Bon appétit avec « Le petit creux » ! (Commandes au 
06 21 23 44 90). 

Quelques chiffres à retenir : 
 
Température de l’eau au forage : 11° 
Ph de l’eau :  7,2   (Norme entre 6,50 et 9) 
Nitrates : 9,6 mg /l  (Norme : inférieur à 50) 
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Des saints fondateurs et autres saints bretons 
Horizontalement 
 
1. Fondateur de Landevennec. 
Fleur emblème de l’Angleterre. 
2. Déjà acquis. Son qui revient. 
3. Épouse de Jacob. Premier évêque 
de Quimper. 
4. Tout bénéfice. Mesure de 1,188 m 
5. Le matin. Pronom personnel. 
Composé de 2 personnes. 
6. Fondateur de Dol. 
7. Note de reference. Représentant. 
L’après-midi. 
8. Evèque du Léon. Evêque dont le 
nom latin est Briocus. 
9. Société anonyme. Déchiffrera. 
10. Neveu de Samson, il crée une 
abbaye en Brocéliande. Douze 
mois. 
11. On peut la virer en politique 
comme en mœurs. Mot méprisant. 
Peut être d’encens ou de glace. 
12. Saint surnommé le navigateur. 
Connu pour son magicien. 

Verticalement 
 

A. Fils de roi, ce saint a vécu à 
Rhuys. Ondes reçues en voiture. 

B. Première page. Disciple de Saint 
Brendan, il devient évêque de la 
ville qui porte son nom, il finit sa 
vie à  Saint Macout, près de 
Saintes. Paroi. 

C. Grande école. A l’opposé du bien. 
Saison chaude. 

D. Apparu. Avant ter. Ile bretonne avec 
une chaussée. 

E. Turbulent moine du 7ème siècle, il 
crée une règle monastique 
d’origine celte qui porte son nom. 

F. Région bretonne où s’établit Saint 
Paul-Aurélien. Note. 

G. Lettre manuscrite. Ancien paysan. 
H. Exclamation. Organe. 
I. Ermite irlandais, qui se fixa près 

de Brest. Sans tâche. Cobalt. 
J. Saint patron de l’île de Groix. 

Moine de la région de Vannes, il 
devient évêque en Italie où il est 
assassiné. 

K. Fleuve de Lutèce. Théâtre japonais. 
L. Crèpe asiatique. Moine du Trégor, 

il donnera son nom à  
Saint-Mandé près de Paris. 

 A B C D E F G H I J K L 
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Solutions du Sudoku du N° 25 

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

 

 

 
 

 



 

Le coin des recettes. 
 

 
 
 

 

Dans un saladier, mettre la farine et la levure. 
Ajouter le sucre et mélanger. 
Creuser un puits. 
Au milieu, mettre l'oeuf et 2 jaunes, puis amalgamer peu 
à peu en incorporant le beurre ramolli coupé en 
morceaux. 
Rouler en boule et laisser reposer environ 1h sous un 
torchon. 
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 5). 
Recouvrir la tôle à pâtisserie de papier cuisson. 
Fariner légèrement le plan de travail. 
Abaisser la pâte au rouleau sur au moins 2,5 mm 
d'épaisseur. 
A l'aide d'un emporte pièce de 7 cm de diamètre, 
découper la pâte en petits disques. 
Avec les dents d'une fourchette, dessiner des croisillons 
sur les galettes. 
Les disposer sur la plaque à pâtisserie, environ une 
douzaine par fournée, puis les badigeonner avec le 
dernier jaune d'oeuf à l'aide d'un pinceau. 
Mettre au four et laisser cuire 15 minutes environ. 
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Ingrédients : 
 
Pour 8 personnes : 
 
- 250 g de farine 
- 1/2 sachet de levure chimique 
- 150 g de sucre en poudre 
- 1 oeuf et 3 jaunes 
- 150 g de beurre demi-sel 

Les Galettes bretonnes 

Retour sur les élections présidentielles de 2007 
Pour information, voici les résultats des scrutins de Motreff : 
 
Premier tour dans l’ordre décroissant des voies obtenues : 
 
 Ségolène Royal :       131 
 Nicolas Sarkozy :      102 
 François Bayrou :       74 
 Jean-Marie Le Pen :    60 
 Olivier Besancenot :   33 
 Marie-George Buffet : 20 
 Fréderic Nihous :        18 
 Arlette Laguiller :       15 
 José Bové :                 13 
 Dominique Voynet :    9 
 Philippe de Villiers :    6 

Gérard Schivardi :       1 
 
Deuxième tour 
 
 Ségolène Royal : 285 
 Nicolas Sarkozy : 181 
 

Préparation : 20 mn 
Cuisson : 15 mn 
Temps total : 35 mn 
Difficulté :  Facile 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

D’un siècle à l’autre 

 

 

 



  

 

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 
 
C.L.I.C. (Service des personnes agées) Maison des Services publics. Jeudi matin 
 Et sur rendez-vous le jeudi après-midi : 06 80 06 35 10 et 02 98 81 75 54 
 
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 


