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.MOUEZ AR MENEZ 

Le mot du Maire   
 
 
Chers amis,  
 
Le temps passe inexorablement, c'est la 27ème et dernière  
édition de "mouez ar menez" avant les prochaines municipales.  
J'espère que le but que nous nous étions fixé à la création de votre bulletin 
municipal est atteint, à savoir, vous informer au plus près des décisions 
municipales et maintenant, des décisions communautaires.  
Vous avez pu constater dans la presse locale nos différentes interventions 
concernant l'ADSL. Le haut débit est enfin arrivé, comme par enchantement, 
à la mairie et à l'école, d'autres possibilités existent pour rendre éligible un 
certain nombre de foyers dans un rayon d'un kilomètre autour du bourg. Il 
nous faudra, là encore, rester mobilisés car la partie est loin d'être gagnée.  
Où sont passés nos services publics, ces vrais services publics donnant 
l'égalité de traitement partout et pour tous ? 
Les nouveaux "beaux services publics", dont on vous parle au quotidien et 
qui concerne la téléphonie, l'énergie, la santé, etc... , ces services que nous ont  
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concoctés Bruxelles et l'état français, ne servent 
plus qu'un seul intérêt, celui de leur actionnariat 
privé au détriment des clients payeurs que nous 
sommes tous. Une petite anecdote pour étayer 
mes propos:  
En 2006, devant le « tollé » soulevé auprès des 
industriels et professionnels, à l'injonction du 
MEDEF, mais aussi de certaines communes qui 
avaient changé de fournisseur d'énergie, et qui 
donc se trouvaient dans le cas d'une 
augmentation de près de 70% du prix de 
l'électricité dérégulée, l'état intervint en sauveur 
pendant deux ans, EDF remboursa aux 
fournisseurs indélicats, 30% des 70% 
d'augmentation qu'avaient subi ces patrons et  … 
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(Suite de l’éditorial) 
 

…clients repentis.  
En clair, cela signifie que nous, petits usagers, payons par l'intermédiaire de notre facture EDF, à des 
sociétés privées, les rabais qu’elles consentent à leurs gros clients pour ne pas les perdre.  
Etonnant, non?  
Attention, le tarif historique d'EDF que nous possédons tous, est également menacé par la dérégulation 
totale de l'énergie à très court terme, il ne faut pas se résigner à cette casse qui verrait le coût de l'énergie 
augmenter prodigieusement (de l'ordre de 70%°). Le mécontentement est là, il augmente 
quotidiennement, la vigilance reste de mise.  
La société que l'on nous propose, basée sur le système anglo-saxon, nous fera perdre notre spécificité à 
la française basée sur l'égalité de traitement, elle nous dirige inéluctablement vers une société de pauvres 
et une société de riches.  
Est-ce cela que nous souhaitons majoritairement? 
 
Sincères salutations  

José LE GUELAFF 
 
 
 
 

Initiée par le Secours Populaire, la famille 
d’accueil de Motreff a reçu du 9 au 25 juillet 
dernier, Marine, une petite fille de 8 ans de 
Mautauban dans le Tarn et Garonne. Notre petite 
protégée a participé à diverses activités 
campagnardes dans notre commune et dans les 
environs. Des sorties au « Domaine Nature » 
dans le Morbihan, au bord de la mer, etc. , sont 
également venus agrémenter ce séjour. Un petit 
voyage par le train touristique qui relie Paimpol à 
Portrieux, offert par Marion, petite motreffoise 
solidaire, a parachevé ces vacances, oh combien 
salutaires pour cette petite fille désavantagée. 
Encore bravo à la famille d’accueil qui a décidé 
d’ores et déjà de renouveler l’expérience l’an 
prochain. 

Vacances pour tous 
 

 

 

 

Nouvel agent technique 
 
Faisant suite au remplacement de Jean Parchemin, muté aux 
services techniques de la Communauté des Communes, le 
recrutement d’un nouvel agent technique a été réalisé. Didier 
Le Gourrierec, qui habite le village de Kerhuel, a pris cette 
fonction depuis le 1er septembre dernier. 
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La Communauté des Communes 

Projet de Foyer de Jeunes Travailleurs 
 
Dormir dans sa voiture : telle était la triste solution à laquelle devaient se résigner certains jeunes 
travailleurs dans le Poher. Ceci du à la faute d’une offre de logements très médiocre sur la région. 
Sur ce constat récurant, la Communauté des Communes a initié un projet de Foyer de Jeunes 
Travailleurs en septembre 2005. Un collectif de réflexion a défini et orienté les besoins au vu d’une 
étude menée par l’Union Régionale des FJT. 
Après diverses consultations, la Communauté de Communes a confié à une association brestoise 
« Aile » la gestion de la future réalisation. De divergences en tergiversations, le projet sera finalement 
édifié dans le quartier de la gare sous une maîtrise d’œuvre de la société HLM « Le Logis breton ». 
L’investissement sera constitué d’une unité centrale de 44 logements sur 4 niveaux et d’un espace de vie 
sociale. Dans un second temps, des logements satellites seront réalisés sur le territoire de la 
Communauté. 
Le coût de la construction est estimé à 3 200 000 € et sera financé à hauteur de 25 % du Hors taxe par la 
Région, 15 % par le département auquel s’ajouteront diverses aides au logement social. 

 

 

Façade du projet du foyer élaboré par le  « Logis Breton » 

Projet du vélodrome 
 
Comme le monstre du Loch Ness, le projet du vélodrome est souvent venu à la surface sans pour 
autant émerger. Cette fois, la Communauté des Communes va enfin le réaliser. Ce sera le second 
équipement sportif après la piscine. Il sera construit près du stade de Cléden-Poher. 
Certes le choix du site d’implantation a valu quelques tiraillements, mais nous sommes persuadés qu’il 
est bon que quelques projets soient implantés dans les communes périphériques de celle de Carhaix. 
L’équipe de maîtrise d’œuvre, en l’occurrence la DDE, et l’architecte M. Carlach, ont présenté l’avant 
projet le 25 septembre dernier. Le coût de l’opération est estimé à 933 704 € HT et serait subventionné 
à hauteur de 40 %. 
Cet équipement, à l’initiative duquel se trouve l’Office des Sports de Carhaix, sera un bel outil de 
développement pour les quatre clubs (Carhaix, Chateauneuf du Faou, Rostrenen et Gourin). 
 
Plan page suivante 
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Communauté des communes 

 
 

Débroussaillage des ruisseaux 
 
Depuis juillet 2006, à l’initiative de la « Gaule carhaisienne », quelques bénévoles se retrouvent tous les 
samedis matins pour redonner vie et lumière aux ruisseaux motreffois envahis par la végétation. Elagage et 
nettoyage sont les mots d’ordre. Parmi ces bénévoles, on peut noter la présence de quelques membres de 
Motreff-Rando, de la chasse « Saint Hubert », de pêcheurs (malheureusement bien peu nombreux par rapport 
au nombre d’inscrits de la société de pêche), et de cultivateurs qui, avec leurs engins, ont fait progresser 
sérieusement les travaux, notamment sur le tronçon de l’étang du Brugou à Sterlen. 
Cette année, la même opération a été réalisée de la chapelle Sainte Brigitte à Sterlen avec un effectif plus 
réduit. 
Aujourd’hui le ruisseau est accessible de la Chapelle jusqu’au Brugou, ayant retrouvé son caractère naturel qui 
est magnifique. 
A l’issue de chaque intervention, le responsable, Michel Postolec et son équipe, invitent tous les participants à 
un « déjeuner au bord de l’eau ». 
Si vous souhaitez prendre part à la découverte de votre patrimoine, n’hésitez plus et jetez-vous à l’eau. Vous 
serez les bienvenus. 

Motreff 

 

Plan de la future piste du vélodrome 
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 Le  bourg 
 

Aménagement de l’étang 

Les travaux de l'école  
 
L'ancien bâtiment du côté du bourg est en cours de rénovation pour accueillir le pôle d'accueil Enfant-
Jeunesse. Les travaux « hors eau » ont été réalisés à l'automne et les fenêtres et portes viennent d'être 
posées. Le cloisonnement intérieur est en cours ainsi que le câblage électrique et la pose des canalisations. 
L'achèvement est prévu pour le premier trimestre 2008. 
Ces locaux, outre la cantine scolaire, accueilleront des antennes d'associations comme l'Ulamir, le Claj, le 
relais « assistance maternelle », pendant les vacances, les week-end, les mercredis, dès lors qu'ils ne seront 
pas utilisés par l'école. 
 

Pour des raisons évidentes de sécurité, l’accès au site de l’étang du Brugou a été modifié. C’est 
désormais par une allée de sapins, bucolique et pleine de charme, que l’on accède au parking, à la plage 
et au circuit pédestre. Cette allée est accessible en voiture par la petite route de Kernaman au début de la 
montée vers Carhaix. Les enfants seront donc en sécurité l’an prochain à la belle saison. 

 

L’allée qui descend vers l’étang L’aire de pique-nique sur le bord de l’étang 
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Sainte Brigitte 

Inauguration de la chapelle 

 
 
 
 

 
Le 29 juillet, soit le premier dimanche 
qui suivait la Sainte Brigitte, la 
chapelle était comble pour suivre la 
cérémonie qui ouvrait la journée 
d’inauguration. Abandonnée depuis 36 
ans, la vie s’est réinstallée grâce à 
l’Association Motreffoise de Sainte 
Brigitte. La chapelle du XVIème siècle 
étonne par sa luminosité, mise en 
valeur par les nouveaux vitraux conçus 
par l’architecte Leo Goas. La sonorité 
se révèle très bonne et les 250 
personnes présentes étaient enchantées. 

Malgré une pluie qui n’a pas faibli 
de toute la journée, la fête a battu 
son plein sans défaillir. Les 
réservations de repas pour le midi 
ont dépassé les prévisions et 
l’après-midi a été animé par un 
orchestre avec chants et danses. 
La chorale Chantaccord de 
Plounevezel se produisit dans la 
chapelle en entamant ainsi le cycle 
de manifestations musicales que 
l’on souhaite nombreuses dans ce 
cadre magnifique. 
Cette année, le pardon aura lieu le 
dimanche 27 juillet. 
 

La chorale Chantaccord Quelques pas de danse 
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Repas de quartier de la route de Tréogan 
 
Cette année, la rencontre s’est passée sous de bons auspices. La date repoussée au 15 septembre au lieu du 
premier samedi, amena une météo magnifique sur cette rencontre. C’est 38 personnes qui se regroupèrent au 
moment de « l’Apéro-maison », rassemblant toutes les générations de 3 à 82 ans. Un repas riche et copieux 
fut servi, avec de multiples entrées de charcuterie, salades et crevettes roses, précédant le traditionnel 
« Jambon à l’os » et se termina sur une tarte aux pommes après le fromage. Les festivités continuèrent 
l’après-midi avec une loterie humoristique et la traditionnelle partie de pétanque très animée. 
A 20 h, la soupe à l’oignon émana ses fumets, puis le proverbe breton «  Restachoù mad so mad da 
gaoud » (Bon restants sont toujours bons à avoir) prit tout son sens. Les histoires drôles, les chants et les 
fameux souvenirs de jeunesse conclurent cette journée réussie, où, cerise sur le gâteau, on fêta les 13 ans de 
Gwen. 

La vie des quartiers 
 

Journées du patrimoine 

Cette année, la Communauté des Communes a choisi Motreff comme ville-phare de la journée du patrimoine. 
La chapelle Saint Brigitte nouvellement inaugurée allait de soi comme emplacement de cette manifestation. A 
cette occasion, une présentation du maître verrier qui a réalisé les vitraux a donné l’occasion à une conférence-
projection sur l’art du verre. D’autres acteurs de restauration du patrimoine étaient présents sur des stands et 
l’Ulamir a organisé un atelier pour les enfants toujours autour de l’art du vitrail. Dans l’après-midi, un circuit 
de visite a démarré de la chapelle, pour se rendre, via l’église Saint Pierre et son calvaire vers d’autres centres 
d’intérêts de la région. 
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Le Calendrier des manifestations 2008  

Les 
associations 

sportives 

Association 
Sportive 

Motreffoise 

Association Gym 
Chinoise 

Association 
Motreff-Rando 

Association Saint 
Hubert 

« Chasse » 

Association de 
danse 

bretonne« Digor 
an Nor » 

 
Danses orientales 

 
12 janvier Vœux du Maire    
 
1er Mars Repas des joueurs de l’Association Sportive Motreffoise. 
 
9 mars  Fest Deiz  par Digor An Or 
 
29 mars  Soirée crêpes de l’Association des parents d’élèves 
 
26 avril  Soirée repas de l’Association Sportive Motreffoise 
 
4 mai  Pardon par le Comité du Pardon 
 
21 juin  Kermesse  par l’Association des parents d’élèves 
 
5 juillet  Fest Noz  par Digor An Or 
 
27 juillet Pardon de Sainte Brigitte 
 
14 septembre Repas des anciens par la Commune 
 
7 décembre Fest Deiz par Digor An Or 
 
19 décembre Noël de l’école par l’Association des parents d’élèves 
 

 

Gymnastique chinoise : tous les lundis à 20h 15 à la salle polyvalente. Contact : 02 98 99 54 63 
 
Danses Bretonnes : tous les vendredis du mois à 20h 30 à la salle polyvalente. Contact : 02 98 99 57 13 
 
Danses orientales : tous les jeudis à 19h 30 (débutantes) et à 20h 30 (confirmées), ainsi que le samedi à l’école 

 à 10h 30 et 11h 30 pour les enfants. Contact : 02 98 99 25 10 
 
Bibliothèque : ouverture le lundi de 17h 30 à 18h 30, le mercredi de 10h30 à 12h et le vendredi de 18h à 19h 
 
Cours de dessin donnés par Jean-Louis Karcher : Ils ont lieu trois fois par mois, à raison de un lundi de 10h30    
                           à 20 h - un mercredi de 14h à 18 h - et un autre mercredi de 10h30 à 20h  ( pour les dates 
                           exactes ou tout autre renseignement appeller le 02 97 36 44 02 ) 
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Le Foot 
 
Cette année, l’équipe A est montée en deuxième division. Le début de saison a été très difficile. L’équipe a 
enregistré des matchs perdus sur des fautes d’inattention et ce, malgré une domination importante. 
Les joueurs demandent à être encouragés et vous invitent à venir nombreux les soutenir au stade le 
dimanche après-midi. Des cartes d’abonnement sont en vente chez Pif ou auprès des responsables du club 
et des joueurs. 
Pour l’équipe B, quant à elle, chaque match se révèle être différent suivant l’effectif, la motivation ou 
l’état physique. Mais qu’importe, l’essentiel est de se faire plaisir. 
 

L’équipe A lors d’une rencontre. 
 
Cet été, un lifting du stade a été réalisé par les joueurs et leurs supporters : peinture aux couleurs du club, 
pose de grillage derrière les buts pour limiter les ballons perdus. Par ailleurs, une traçeuse de peinture a 
également été fournie par la commune, car le traçage au plâtre n’est plus conforme et peut être dangereux 
lorsque ce dernier se solidifie. 
L’A.S.M. va prochainement mettre en vente des calendriers pour financer les activités. 
 

Les futurs espoirs de l’A.S.M. 
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Les évènements sportifs 

Natation : Anaëlle Parchemin 
En interrégionales individuel a fini 3ème au 100 mètres brasse à Serre Chevallier 
et 2ème au 50 mètres brasse à Lille. 
A participé au championnat de France à Metz ainsi qu’au championnat méditerranéen en équipe 
de France à Chypre. Elle fut deux fois quatrième. 

 

Equitation (Dressage) : Séverine Le Hénaff 
 A été première au championnat de Bretagne et 20ème au championnat interrégional. 
 

Gymnastique artistique : Anaïs Feat 
Est arrivée en individuel 4ème au championnat de Bretagne à Thorigné Fouillard  
et 23ème en tant que 7ème bretonne au championnat interrégional Final zone A à Saintes. 
Est arrivée en équipe 4ème au Championnat de Bretagne à Brest  
et 14ème au Championnat interrégional de Saint-Brieuc 

 

 Les Filles à l’honneur 
 

Foot 
 
A la mi-septembre, pour la première fois, le gazon du stade était foulé par deux 
équipes inhabituelles : deux équipes féminines : celle de Plonevez du Faou 
opposée à celle de Beuzec-Cap Sizun. Dans les rangs de l’équipe de Plonevez se 
trouvait notre joueuse motreffoise, Anne Landré. 
Le sort fut malheureusement contraire à Plonevez qui ne put arrêter les six tirs 
réussis qui conduisirent à une défaite acceptée sans découragement de 6 à 0. 
Les spectateurs furent nombreux et apprécièrent la qualité de jeux de part et 
d’autre. Ce fut une belle rencontre ! 

Les résultats de nos graines de championnes 

 

L’équipe de Plonevez du Faou 
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L’ école  

  

 

 

Rentrée scolaire : 
 
Cette année, le corps enseignant de Motreff se compose de : 
-Mme Hillion, en tant que directrice de l’école et enseignante en maternelle 
-Amélie Coché assurant les classes de CP et CE1 
-Morgane Helgouac'h celles de CE2, CM1 et CM2 
 
L’effectif des élèves pour 2007-2008 est de 66 enfants 
 

Photo prise à l’occasion du départ de Madame Ricou 

Départ à la retraite de madame Ricou  
Après avoir enseigné dans le Val de Marne, la Touraine, l’Isère et les Yvelines, madame Claudine Ricou 
s’était posée avec bonheur sur notre commune où elle exerça pendant cinq années.  
Avec tous ses anciens petits écoliers, la commune lui souhaite une bonne et heureuse retraite. 

Nouvelle institutrice 
A la rentrée, les CP et CM1 ont rencontré leur nouvelle institutrice, Amélie Coché. 
Venant de Lorient, Amélie avait déjà enseigné dans la région, à l’école du boulevard 
de la République à Carhaix. Elle rejoint donc l’équipe pédagogique de Motreff et 
nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

 

 

 

Voyage dans le temps 
 

Le Cercle Celtique d’Ahès est venu présenter les costumes 
traditionnels de la région à la fin de l’année scolaire. Les enfants 
ont ainsi découvert ce que furent les plus beaux atours de leurs 
grands-parents au siècle dernier. 
Mathias, Sophia et Sharon ont même eu le privilège de les revêtir. 
Des vocations de danseurs et danseuses sont peut-être nées ! 
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L’A.P.E. 

Ce collectif co-animé par le CLAJ, le Centre Communal d’Action Sociale, Galipette et l’Ulamir vous 
propose une rencontre aux Halles de Carhaix le mercredi 19 décembre à 19 h, autour du thème : « A la 
soupe ». Dégustation, partage, échanges sont au programme. Vous pouvez apporter votre soupe et faire part 
de vos recettes. C’est un moyen de découvrir ou redécouvrir les saveurs de nos régions. 
Entrée libre. 

Voici le nouveau bureau : En présidente : Nathalie Le Gourrierec, en vice-président : Samuel Féat, en 
secrétaire Stéphanie Gléhen, en vice secrétaire : Estelle Le Pennec, en trésorier : Franck Demouge et en 
vice trésorier : Emmanuelle Loheac. 
 
Les projets de l'APE pour cette année sont :  l’organisation d’une tombola, le spectacle de Noël du 21 
décembre, une soirée crêpes le 29 mars, enfin la kermesse du 21 juin. 
Comme tous les ans les activités seront la piscine, les rencontres sportives, la bibliothèque et les sorties 
scolaires. 

Le Collectif « Etre parents aujourd’hui » 

Kermesse 
 
La kermesse s’est déroulée en juin dernier sur 
le thème de l’Amérique du Sud, faisant suite à 
leur découverte des instruments de musique et 
des costumes du Pérou au mois de mai. 
Danses et spectacles préparés depuis lors, des 
petits comme des grands, ont émerveillé tous 
les parents. 
Les enfants portaient des costumes très colorés. 
 

 

 

Le Cirque à Motreff  
 
Le « Parade Circus » a planté son chapiteau au 
mois d’octobre sur la commune. Quinze numéros 
ont été présentés pendant deux heures, allant des 
jongleurs aux magiciens en passant par les 
dresseurs de chevaux, de buffles et même de lamas. 
Les enfants n’oublieront pas Juanito avec son  lion 
« Brutus ». 
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Journée de nettoyage  

 
La journée de l’environnement s’est passée cette année 
sous la pluie. Cela n’a pas découragé la quinzaine de 
bénévoles venus débroussailler les alentours du four à 
pain de Lanesval. Le préau de celui-ci a été le bienvenu 
pour le pique-nique traditionnel. Merci à ces amoureux 
de la nature. 

Les transports scolaires 
 
Actuellement, 53 élèves empruntent le circuit de Motreff à destination des établissements scolaires de Carhaix. 
Ce circuit est géré par le S.I.A.S.C. (Syndicat intercommunal d'action sociale et culturelle) en tant qu'organisateur 
secondaire, le Conseil Général étant l'organisateur primaire. 
La répartition des élèves est la suivante : Spézet : 3, Saint-Hernin : 2, Motreff : 42, Tréogan : 2, Plévin : 3 et 
Carhaix : 1. 
Cette année, 9 points d'arrêts ont été créé sur le circuit, dont 4 sur la commune de Motreff : Liors-Margot, Ty 
Kreiz, Le Brugou et Treveller. 
 

Les tarifs de l'année scolaire 2007-2008 :  
 
Les transports scolaires sont subventionnés à 70 % par le département du Finistère pour le premier enfant, le 
montant de la subvention augmente en fonction du nombre d'enfants de la même famille. 
Tarif restant à charge : 1er enfant = 183 €/an, 

         2ème enfant = 122 €/an 
         3ème enfant = 61 €/an 
         4ème enfant gratuit. 

 
Quelques conseils de prévention : 
− la majorité des accidents a lieu aux points d'arrêt des autocars. La surveillance des élèves depuis leur domicile 

jusqu'à la montée dans le bus relève de la responsabilité des parents ou tuteurs. 
− Les points d'arrêts font l'objet d'un examen attentif de la part de l'organisateur du service. Le conducteur est 

tenu de respecter ces points d'arrêts définis et ne doit être en aucun cas amené à les modifier. 
− Le port de la ceinture est obligatoire. Le car qui effectue le circuit de Motreff en est pourvu. 
− Lisez avec attention le règlement de sécurité et discipline lors de l'inscription. Le respect de la discipline à 

l'intérieur du bus lors des trajets est aussi un gage de sécurité pour tous les enfants transportés. 
 
Pour plus de renseignements sur le transport scolaire, n'hésitez pas à contacter le S.I.A.S.C. À la mairie de Carhaix 
(02 98 99 33 33) 

Bonne route et bonne année scolaire ! 
 

Concours de pêche au Brugou 
Au mois de juillet fut organisé un concours de pêche par la Gaule Carhaisienne et l’Ecole de Pêche pour 
les enfants. Ils furent 29 à taquiner les poissons dans l’étang du Brugou. Plusieurs filles se trouvaient 
parmi les concurrents. Le vainqueur fut Clément Le Cam. La premier féminine fut Marion Corbel. Tous 
les petits concurrents furent récompensés à l’issue de la partie. 
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Retour sur la présentation de notre bulletin municipal.  
 
Depuis sept ans déjà, nous nous sommes habitués à recevoir ce document bisannuel. Nous allons 
aujourd’hui nous pencher sur la page de couverture qui fut composée avec soin pour refléter Motreff à 
travers un message symbolique. 

 

Mouez ar menez : littéralement : la Voix de 
la Montagne. Motreff a toujours été 
considéré dans le Poher comme la commune 
la plus accrochée au massif montagneux que 
représente le flanc nord des montagnes 
noires. La présence abondante de schistes a  

donné ce nom de « noires ». Dans la partie 
sud poussent le genêt et l’ajonc donnant ces 
touches de jaune au sortir de l’hiver, 
promesses du printemps. Remarquons que le 
mot « Mouez », la voix, a aussi en breton la 
signification de « ce qui émane de » tant au 
point de vue humain que de l’environnement. 
Le bulletin municipal se veut d’être ce qui 
émane du milieu de Motreff. 

Nous allons retrouver toutes ces idées dans 
le logo même de la ville de Motreff. 
D’abord avec la Montagne que couvre une 
partie boisée avec à sa base un petit 
rectangle bleu représentant le canal et à son 
sommet la pointe de l’église marquant la 
présence humaine.. 
Les couleurs représentent les différents 
éléments :  
-l’ocre : la terre, Motreff vivant de 
l’agriculture,  
-le vert : le bois marquant la présence du 
bocage, des chemins creux, des bosquets et 
des espaces verts. 
-Le bleu symbolisant la présence de l’eau, 
bien sûr par le canal mais aussi par les 
différents ruisseaux dont celui du Brugou. 
Enfin la présence de la feuille de chêne sur 
la partie gauche rappelle les qualité de 
celui-ci : force, constance et pérennité. 

L’église Saint-Pierre 
marque le centre du bourg 
et se retrouve au centre de 
l’étoile d’un habitat 
dispersé en un grand 
nombre de hameaux. Le 
calvaire nous relie au passé 
lointain de nos ancêtres 
motreffois. 
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Motreff faisait donc partie du diocèse de 
Quimper, et c’est pourquoi on retrouve sur la 
page le blason de la capitale de diocèse, portant 
un bélier surmonté d’une bande de cinq 
hermines. Dans ce diocèse, on parlait de la Basse 
et de la Haute-Cornouaille. C’est cette dernière 
qui donnera plus tard les délimitations du comté 
du Poher. D’ailleurs à l’évêché de Cornouaille 
cette partie de territoire était régie par un archi-
diacre particulier. La Cornouaille disparaîtra en 
1791 et le nom ne resurgira que récemment en 
2001pour dénommer la nouvelle circonscription 
de programme : « Pays de Cornouaille » dont le 
Poher ne fait pas parti. 

 

Notre bulletin et notre histoire 
 
Rappel d’un peu d’histoire : au 9ème siècle existait le 
royaume de Cornouaille qui englobait tout le sud et le 
centre de l’actuel finistère. A ce royaume succéda un 
comté, puis un diocèse qui perdurera jusqu’à la révolution 

 

 

Et nous en arrivons donc au Poher. Celui-ci apparaît déjà comme comté sous Conomor, le fameux « Barbe 
Bleue » de Bretagne au 7ème siècle. On rencontre un nommé Bernard comme vicomte du Poher au onzième 
siècle, puis le comté se confond avec l'un des deux archidiaconés de l'évêché de Cornouaille, comme nous 
l’avons vu plus haut. Il disparaît en même temps que le diocèse de Cornouaille en 1791 pour renaître en 
1996 comme entité administrative comprenant Carhaix-Plouguer, Cléden-Poher, Kergloff, Poullaouen, 
Pounévézel, Saint-Hernin, Spézet, et Motreff, toutes en Finistère, et une commune du département voisin 
des Côtes-d'Armor, le Moustoir. 

L’histoire de Motreff elle, se confond avec celle de ses seigneurs, les Kergorlay ou Guergorlay. La 
paroisse de Motreff apparaît comme liée à la paroisse de Plévin, et dépendait de l'évêché de Cornouaille. 
La seigneurie de Kergolay est une juveignerie de Poher, c’est-à dire un droit de cadet dans la loi féodale. 
Au XVème siècle, la seigneurie de Kergolay ou Guergorlay s'étendait aux paroisses entières de Motreff, 
Spézet, Laz et Trégourez, et parties de Saint-Goazec, Châteauneuf-du-Faou, Saint-Hernin et Plévin. Après 
la disparition du Poher comme entité féodale, Kergolay relevait directement du duc de Bretagne et fut 
qualifiée première baronnie de Cornouaille.  

La seconde seigneurie de la paroisse de Motreff est celle de Bronolou. Elle appartient à la famille du 
Bothon, originaire de Glomel et connue dès le XVème siècle. L'acquisition de Kergorlay en 1567, lui 

donne la seigneurie de la paroisse de Motreff.  
Le drapeau du Poher a été dessiné à partir des armoiries des seigneurs du Poher, datant de 1426. Les 
hermines sont là pour rappeler son appartenance à la Bretagne. 
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État civil 

Les infos communales 

Ils nous ont quittés  
 
M. Rémy Le Goff le 12 septembre de la Route de Tréogan 
Mme Roselin McCurrach, née Bain, le 30 septembre à Kergorlay 
Mme Rosalie Lautrou, née Com, le 5 novembre à Moulin Neuf 
 
Pour mémoire, de 1993 à 2007, soit en 15 années, il y a eu à Motreff : 110 naissances, 36 mariages et 
123 décès. La pérennité du nombre d’habitants a été assurée par l’arrivée de nouveaux motreffois. 

 

 

Chambres d’hôtes 
 

Selon la nouvelle loi du Code du tourisme, il est imposé pour tout propriétaire d’une ou plusieurs 
chambres d’hôtes de procéder à une déclaration d’existence en mairie, et ceci au plus tard le 31 décembre 
2007.  

Il est venu nous rejoindre  
 
Kylian Lautredou le 6 juillet à Ty Mahé 
 

Qualité de l’eau à Motreff 
 

Liste électorale 
 

Les nouveaux habitants et les jeunes qui auront 18 ans avant le 29 février 2008 sont invités à s’inscrire sur 
la liste électorale à la mairie avant le 31 décembre 

Mesures effectuées le 18 septembre 2007 
 
Equilibre calco-carbonique, PH de 7,48 
Nitrates : 8,2 mg/l 
Chlore : 0,40 mg 
Aucune trace microbiologique 
 

 

Ils se sont unis 
 
Rémi Grosse et Marguerite-Marie Bernard le 15 septembre à 
Bronolo  

 

Adieu à notre doyenne 
 

Au début novembre, notre doyenne de Motreff nous a quitté à l’âge de 98 ans. Elle avait rejoint ses 
enfants à Caudan, il y a trois ans et demi. Rose, comme l’appelait sa famille et ses amis était née à Saint-
Hernin en 1909 et était venue vivre à Moulin Neuf comme journalière agricole alors que Marcel, son 
mari, faisait le dur métier de carrier. Lors de ses noces de diamant célébrées en 1996, ses trois enfants, 
Yvonne, Nicole et Christian et ses neuf petits-enfants étaient présents avec déjà ses quatre arrières petits 
enfants qui aujourd’hui sont au nombre de onze. Elle repose à présent dans son village de Motreff. 

Recensement 
 

Motreff fait partie du groupe de communes dont le recensement interviendra en début d’année 2008. Un 
agent recenseur se présentera à votre domicile à partir du 15 janvier prochain. Cette personne sera porteur 
d’une carte officielle et vous remettra les formulaires qu’elle pourra éventuellement vous aider à remplir. 
Faites-lui le meilleur accueil, en cas de doute, n’hésitez pas à contacter la mairie. 
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Légendes et contes de Bretagne 

Vertical 
 
A. Epée d’Arthur . Lac des Pyrénées. 
B. Attribut du roi Richard . Non plus. Petite monnaie japonaise. 
C. Vieux mot pour prétentieux. Petite couverture. 
D. Dans. Souffle-énergie. Souvenir effacé.  
E. Ordonnée. Dont on ne voit pas la main. 
F. Magicienne maléfique. 
G. Dans. Sport de balles. 
H. Ancêtres du pastis 
I. Agence spatiale. Petit ruisseau. Exclamation. 
J. Recueil d’anecdotes. Petit être de la lande et des bois. 
K. Pas dans l’armée. Vielle colère. 
L. Abscisse. Célèbre magicien de la Table Ronde. Poême. 

 

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

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

 

Solutions des mots croisés du N° 26 
Les noms des Lutins en Europe : 
 
Les Bonnets rouges en Angleterre 
Les Leprechauns en Irlande 
Les Nisses en Norvège 
Les Tomtes en Suède 
Les Sottais en Belgique 
 
En France, on les confond souvent avec les farfadets 
(Vendée, Poitou et Sud-Ouest) et les annequins dans 
les Ardennes. 
 
Certains sont joueurs et bienfaisants, d’autres sont 
franchement peu recommandables, en particulier les 
Bonnets rouges, nommés comme cela car leur bonnet 
ensanglanté ne doit jamais sécher du sang de leurs 
victimes. 

Horizontal 
 
1. Petits esprits de l’air. Perdit ses 
fleurs. Abscisse 
2. Ville des guerriers chinois. Pour 
s’asseoir à plusieurs. 
3. Instrument de Roland de Roncevaux. 
Groupe d’abeilles 
4. Déesse celtique appelée aussi Dana. 
Ordonnée. N’avoua pas. Cale 
5. Initiales du Royaume Uni. Apéritif. 
6. Bleu-violet. Petit être de la terre 
autrefois géant. 
7. Suit mono. Roi mythique de 
Bretagne. 
8. Passée à l’émeri. 
9. Petits êtres facétieux. 
10. Habitant du Royaume de Saba. 
Punition bancaire. 
11. Le Cyclope n’en avait qu’un. Roi au 
grand cœur. 
12. Petits esprits féminins de l’eau. 
Apparue. 

 

 

 

 

 

 

 A B C D E F G H I J K L 
1 G U E N O L E  R O S E 
2 I N N E  E C H O  E  
3 L E A  C O R E N T I N 
4 D   B O N I  A U N E 
5 A M  I L  T A N D E M 
6 S A M S O N    Y   
7  L A  M  V R P  P M 
8 P O L  B R I E U C  A 
9    S A  L I R A  U 
10  M E E N  A N  D  D 
11 C U T I  F I  C O N E 
12 B R E N D A N  O  O Z 
 

 



 

Le coin des recettes. 
 

 
 
 

1- Préchauffer le four sur 200°C et étaler une feuille de 
papier cuisson sur une lèchefrite. 

2- Mélanger les jaunes d'oeufs, le sucre, le cacao, la 
farine et les blancs en neige. 

3- Etaler sur la plaque de cuisson et cuire 10 minutes. 
Démouler sur un torchon mouillé et rouler la bûche. 
La laisser dans le torchon. 

4- Préparer la crème :  
Mélanger la crème de marrons avec le beurre mou au 
robot. 
A la fourchette, ajouter les marrons en morceaux. 
Placer au frigo 20 minutes. 

5- Tartiner la bûche à l'intérieur et à l'extérieur. Décorer 
au choix. 

6- Placer au frigo quelques heures au moins. 
 
Remarque : ne pas confondre la crème de marron avec la 
purée de marron. 
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Préparation : 20 mn  
Cuisson : 10 mn  
 
Ingrédients 
 
Pour le biscuit roulé :  
-4 oeufs  
-100 g de farine  
-150 g de sucre  
- 2 cuillères à soupe de cacao 
 

Pour la crème aux marrons 
glacés :  

-300 g de beurre  
-500 g de crème de marrons  
-100 g de marrons glacés ou 
brisures  
-20 cl de crème fleurette 

Bûche aux marrons glacés 

Le Bêtisier 
 
Dans notre parti politique, nous accomplissons ce que nous promettons. 
Seuls les imbéciles peuvent croire que 
nous ne lutterons pas contre la corruption. 
Parce que, il y a quelque chose de certain pour nous: 
L'honnêteté et la transparence sont fondamentales pour atteindre nos idéaux. 
Nous démontrons que c'est une grande stupidité de croire que 
les mafias continueront à faire partie du gouvernement comme par le passé. 
Nous assurons, sans l'ombre d'un doute, que 
la justice sociale sera le but principal de notre mandat. 
Malgré cela, il y a encore des gens stupides qui s'imaginent que 
l'on puisse continuer à gouverner 
avec les ruses de la vieille politique. 
Quand nous assumerons le pouvoir, nous ferons tout pour que 
soit mis fin aux situations privilégiées et au trafic d'influences 
nous ne permettrons d'aucune façon que 
nos enfants meurent de faim 
nous accomplirons nos desseins même si 
les réserves économiques se vident complètement 
nous exercerons le pouvoir jusqu'à ce que 
vous aurez compris qu'à partir de maintenant 
nous sommes le parti libéral fédéral, la "nouvelle politique". 
 
Surprise : lire le texte en commençant par la ligne du bas et en remontant 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 

 

 

Voici une image de Motreff que nos enfants n’auront pas dans leurs souvenirs. Il 
s’agit de la partie du bourg qui se trouvait sur l’emplacement actuel de la place de la 
Fontaine au centre du village. A gauche se trouve l’actuel bar « Chez Pif » et on 
distingue au fond l’école des sœurs qui est devenue la salle polyvalente. 

Joyeux Noël à tous ! 

 



  

 

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. - C.P.A.M.  

Maison des Services publics  
CRAM : Accueil Retraite le mardi sur rendez-vous au 06 21 61 61 31 

 CPAM : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
  
C.D.I.F. Sur rendez-vous. 02 98 93 72 53  
 
C.I.C.A.S. (Retraite complémentaire) en mairie de Carhaix 
 Le 1er mardi du mois sur rendez-vous au 0 820 200 075 
 
SIASC  Psychologue, 2 rue Hollo à Carhaix, sur rendez-vous 
 Lundi, mercredi et vendredi  
 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 jeudi de 9h à 11h 30, 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 
 
CLIC  (Service des personnes agées) Maison des Services publics 
 Jeudi matin et sur RDV jeudi après-midi au 06 80 06 35 10 
 
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 


