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.MOUEZ AR MENEZ 

Le mot du Maire   
 
 
Chers.amis,  
 
Au début de ce nouveau mandat, voici la première édition de «  Mouez ar 
menez » sous la plume de la nouvelle équipe de rédaction.  
Le 9 mars dernier vous avez choisi un programme électoral et une équipe 
pour le mettre en oeuvre. Je vous remercie pour cette confiance accordée aux 
nouveaux élus et renouvelée aux conseillers sortants. Je remercie également 
pour leur participation active et leur travail au sein de l'ancienne assemblée 
municipale tous les membres qui n’ont pas souhaité se représenter aux 
élections. 
Durant les 6 prochaines années : pas de grande révolution ; nous travaillerons 
comme par le passé, dans la transparence la plus totale en vous tenant 
informé au fil des parutions de votre bulletin municipal. Le dernier mandat 
s'est conclu par la réalisation de deux chantiers importants : l'école et la 
protection des ouvrages captant l'eau potable de notre commune. 
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L'eau est devenue un sujet environnemental 
crucial, la préservation et l'amélioration de la 
ressource en qualité et en quantité seront un enjeu 
primordial pour les années futures. Dans ce 
contexte, notre commune vient de mettre en place 
les périmètres de protection autour des captages 
et forages qui alimentent le réseau d'eau potable. 
 
Vous trouverez dans cette édition, une plaquette 
d'information retraçant cette réalisation, la lecture 
de celle-ci vous permettra de mesurer les interdits 
et les préconisations en vigueur. 
 

Sincères salutations  
                 José LE GUELAFF 
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La nouvelle équipe municipale 

 

Le Maire José Le Guelaff 

Les adjoints 

Christine Le Goëc, chargée des affaires sociales, fêtes et  
       cérémonies 
 
Daniel Caillarec, chargé des finances, urbanisme, 

  environnement et service d’eau 
 
Samuel Féat, chargé des travaux, bâtiments, voirie, 
                       affaires scolaires, sport et associations 
 
Michèle Ebrel, chargée des affaires sociales, culture et 

           animation enfance-jeunesse  

 

 

 
 

Les conseillers 

Odile Guilchard 
 
Jack Gaudin 
 
Monique Keraval 
 
Claude Hemon 
 
Sylvie Kervoelen 
 
Françoise Lechevrel 
 
Franck Demouge 
 
Jean-Marc Deniel 
 
Philippe Tranchard 
 
Marie-Madeleine Boulzennec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CETO: Michèle Ebrel suppléée par Sylvie Kervoelen 

 
Le CETO est le sigle de Carhaix-Entraide-Travail occasionnel  

 
Le SIASC : Michèle Ebrel suppléée par Françoise Lechevrel, Monique Keraval et Narthalie Le Gourrierec 
  

Le SIASC est le Syndicat intercommunal d'action sociale et culturelle 
 
Le SMATAH  : Jack Gaudin, suppléé par Claude Hémon 
  

Le SMATAH est Le Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique de l’Aulne et de l’Hyères 
 
Le Pays d’accueil : Jack Gaudin, suppléé par Claude Hémon 
  

Le Pays d’Accueil touristique, appelé PAT, participe au développement touristique de la région 
 
Le Syndicat d’électrification : José Le Guélaff et Philippe Tranchard, suppléés par Samuel Féat 
 

Le Syndicat d’électrification Carhaix-Huelgoat gère 22 communes sur la région 
 
La Communauté des Communes : José Le Guélaff, Daniel Caillarec, Samuel Féat, suppléés par Jack  
 Gaudin, Michèle Ebrel, Frank Demouge, 
 
La Compétence voirie de la Communauté des communes : Samuel Féat et Daniel Caillarec suppléés par Frank 

Demouge 
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Nos délégués dans les syndicats 
intercommunaux 
 

La Communauté des communes 
 
Voici sur la page suivante l’organigramme actuel de la composition de la Communauté des communes. 
Celui-ci n’est pas définitif et n’a pas à ce jour encore été validé définitivement. 
Il vous est donné à titre d’information. 

 

 

 



N°20. AVRIL 2004 
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La Communauté des communes 
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 L’école à Motreff 
 

Le projet 
 
Avec l’inauguration du groupe scolaire, c’est la réception effective des deuxième et troisième modules d’un 
projet lancé il y a 15 ans par le maire de l’époque Paul Hénaff. 
La réalisation de l’ensemble « Classe maternelle, salle de motricité » en 1996 signifiait que nous avions foi 
en l’avenir. 
Aujourd’hui, c’est l’augmentation sensible mais régulière des effectifs qui nous a amené à créer deux 
nouvelles salles de classe spacieuses et adaptées aux besoins pédagogique du moment. 
La loi évolue et le respect des normes sanitaires est incontournable. Nous avions un manque en toilettes pour 
les primaires. La loi prévoit des commodités séparées garçons/filles plus un espace pour handicapés. 
Concernant ces points, nous avons souscrit totalement aux préconisations. 
Tout aussi important, l’office de préparation des repas était totalement désuet et des distorsions importantes 
pointaient. Les normes « circulation des plats, conservation et chaîne du froid » sont impératives. Tout est 
maintenant dans le respect de la législation. 
Dans la foulée, la réalisation de deux salles de repas permet maintenant d’accueillir les enfants dans de 
bonnes conditions. 
De même, « exit » la vieille garderie faisant place à un espace plus convivial. 
 
 
 
Le financement 
 
La tâche était importante, les coûts l’ont été aussi. 
Le coût total de l’opération a été de 933 542 € TTC (780 553 € HT) 
 
Les financements obtenus ont été : 
 
-de la D.G.E. : 11 840 € 
-du Ministère : 30 000 € 
-de la Région : 60 970 € 
-du département : 86 773 € 
Et de la Communauté des Communes : 60 980 € 
 
Soit un total de 350 563 €, ce qui représente environ 45 % du financement du projet. 
 
L’autofinancement de la commune pour les années 2006, 2007 et 2008 a été de 287 900 € et un emprunt de 
165 000 € a été contracté. 
 
La TVA a été financée par un emprunt à court terme : 2 fois 65 000 € 
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 Inauguration du nouveau groupe 

scolaire 
Au terme de deux ans de travaux, le groupe scolaire 
flambant neuf a été inauguré le samedi 7 juin en 
présence de nombreux motreffois et motreffoises ainsi 
que de plusieurs personnalités locales et régionales. 
Le maire a retracé l’historique de l’école, menacée de 
fermeture en 1977 avec sept élèves seulement et qui, à 
ce jour en compte 70 répartis en trois classes. Les 
locaux comportent désormais trois salles de classe dont 
deux neuves, un réfectoire, une garderie et une cuisine 
également neufs et fonctionnels. 

Le maire a adressé un remerciement particulier au personnel 
communal, aux enseignants ainsi qu’à Odile Guilchard et 
Bernard Hégron qui n’ont pas ménagé leurs efforts pendant tout 
le temps des travaux. 

 

 

 

 

Plusieurs personnalités politiques sont 
intervenues à la tribune : Pierre Maille, président 
du Conseil général, François Marc, sénateur, 
Richard Ferrand, conseiller général, Thierry 
Troël, conseiller régional et Pierrot Belleguic, 
président de la Communauté des communes. 

L’inauguration s’est achevée 
par un vin d’honneur et par 
une porte ouverte tout l’après-
midi. 
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Le Calendrier des manifestations automne-hiver  

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 

 
 
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 
 
20 décembre Noël de l’Association Sportive Motreffoise 

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 ( pour les dates 
                           exactes ou tout autre renseignement appeler le 02 97 36 44 02 ) 

Pensez à vos inscriptions pour la rentrée 

Fête du pardon 
 
Cette année, en l’absence de la course cycliste, tous 
les efforts se sont conjugués sur les concours de 
palets. 32 joueurs ont pu ainsi participer à ces 
confrontations sur le terrain de sport. Courageux, 
malgré la pluie, les joueurs profitaient des 
éclaircies pour gagner le concours qui se déroulait 
en doublette. Ernest Minez et Lucien David 
remportèrent le premier prix. La consolante revint à 
Patrick Le Maître et Thierry Goïc.  
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Le Foot 
 
La première saison en D2 a été difficile pour l’équipe A. Elle s’est maintenue lors de la dernière journée.  
Le recrutement pour la prochaine saison est en cours (Renseignement auprès de Arnaud Gléhen au 06 76 70 
32 21). L’assemblée générale a eu lieu et quelques modifications dans la composition du bureau ont été 
votées : Bertrand Tranchard a été élu au poste de co-président et David Keravis au poste de trésorier. 
Philippe Tranchard est entré pour sa part au conseil d’administration. 
 
 

         Nos championnes motreffoises 
 
A l’occasion des vœux du maire, trois jeunes sportives de la commune ont été mises à l’honneur : Anaelle 
Parchemin en natation, Severine Henaff en équitation-dressage et Anaïs Féat en gymnastique artistique. 
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Patrimoine 

 

Les nouvelles tables-guides de Saint-Pierre et de Sainte Brigitte 
 

Information sur la protection des captages 
 
Dans les quatre pages en couleur qui suivent, vous allez trouver toutes les informations 
concernant la protection de la qualité de notre eau du robinet à laquelle nous sommes 
très attachés. 

 

Faisant suite à l’installation des panneaux de 
signalisation du petit patrimoine indiquant les 
principaux points remarquables de notre commune, 
la Communauté des communes vient d’installer 
deux panneaux explicatifs devant les deux édifices 
principaux de Motreff, à savoir l’église saint Pierre 
et la chapelle sainte Brigitte. Elles nous donneront, 
ainsi qu’à nos visiteurs des informations sur notre 
passé historique. 
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Les activités de l’école 

 

avec le concours de l’Association des Parents d’Elèves 

  

Monsieur Barnabé 
Un voyage dans le monde des instruments de musique… 
Pom, paille, ba, plip…  Ainsi débute le spectacle de  M. Barnabé qui  a 
entraîné les enfants de l’école dans un voyage musical alliant le plaisir des 
yeux et des oreilles. Au fur et à mesure, les bambins découvrent de façon 
ludique divers instruments de musique connus et insolites. A l’issue de la 
représentation les enfants pleins de curiosité ont pu échanger et discuter avec 
l’artiste.    
Cette représentation a été offerte par l’APE au mois de mars.  

 

Yoska, celui qui sait … 
L’année 2007 s’est terminée avec un joli spectacle donné par 
la compagnie « Les Tisseuses de bonnes aventures », intitulé : 
Yoska, celui qui sait… Il s’agissait d’un conte musical 
manouche mettant en scène une petite manouche, Lili et un 
petit poulain, Yoska. Le conte était accompagné par 
l’accordéon et la contrebasse. 

 

Noël de l’école 
Pour ce Noël, les enfants ont eu le privilège de voir le père Noël par deux fois. Une première le matin à 
l’école pour la distribution des cadeaux (Vélo, trottinette, raquettes, …) et la deuxième fois le lendemain 
lors du spectacle qu’ils donnaient à la salle polyvalente pour leur famille. Au cours de cette manifestation 
eurent lieu une distribution de chocolats et, pour la première fois une tombola. 
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La journée de l’environnement 

 

Soirée crêpes de l’A.P.E. 
Le 29 mars dernier a eu lieu la traditionnelle soirée crêpes. 7 crêpières bénévoles ont confectionné 
toute la soirée des crêpes pour une centaine de convives. Ce franc succès a donné lieu à un bénéfice 
qui a permis de subventionner la sortie scolaire du 10 juin au lac du Drenec à Sizun. 
 

Les cloches de Pâques 
Cette année, c’est 300 œufs en chocolats qui se cachaient dans la pelouse du terrain de 
football. La chasse aux friandises a donné lieu à une excitation joyeuse de tous les 
élèves de notre école. 
 

  

 

  

 

Le 14 juin dernier, une vingtaine de bénévoles ont investi le site de l’étang du Brugou.  
Tronçonneuses, débroussailleuses, râteaux et pelles étaient les outils de circonstance pour « relooker » 
l’environnement de l’étang. 
Grâce à l’apport d’un tractopelle fourni et conduit de main de maître  par un exploitant agricole local, 
le parking et la plage ont pu retrouver une seconde jeunesse. 
Un casse-croûte campagnard à la pause méridienne a clôturé cette matinée de travail au service de 
Dame Nature. 
Un grand merci à toutes ces bonnes volontés. 
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           Obligations pour les ados de 16 ans  

La Doyenne de Motreff 
 
Le maire et certains élus se sont déplacés pour fêter les 97 printemps de notre doyenne qui vit dans 
le village de Lannezval, village qu’elle n’a pas quitté depuis sa naissance le 28 février 1911. 
L’équipe municipale lui souhaite « longue vie » ! 

 



 

Page 14                                                     VIVRE À MOTREFF                                                  

Les camps de jeunes pour l’été 

 

 

ULAMIR du Poher 
Maison de l’enfance. 02 98 99 38 70. Email : ulamir.carhaix@wanadoo.fr 
L’adhésion 2008 de 6 € est demandée pour tous les séjours. 
 
Sports à la plage du 16 au 18 juillet 2008  (100 €) 
Pour les jeunes de 7 à 10 ans à Telgruc sur mer 
Initiation à la caravelle et au tir à l’arc, jeux de plage, découverte du milieu, veillées, etc … 
 
« Naut’ et Pot’ » du 21 au 25 juillet 2008  (160 €) 
Pour les jeunes de 10 à 14 ans à Telgruc sur mer 
En partenariat avec les mémoires du Kreiz Breiz, initiation au wave ski et au kayak de mer, découverte et 
pratique de la poterie. 
Plage, découverte du milieu, veillées … 
 
« Vac’s à la ferme » du 18 juillet au 1er août 2008  (160 €) 
Pour les enfant de 7 à 10 ans à Saint Nicodème (22). 
Activités nature, soin des animaux, balades, veillées … 

 
« Balad’ânes » le 4 et 6 août 2008 (90 €) 
Pour les enfants de 6 à 8 ans, à Carhaix 
Camp itinérant avec les ânes, découverte du canal et de ses environs, vie en plein air, veillées … 
 
« Balad’ânes, le retour » le 6 et 8 août 2008 (90 €) 
Pour les enfants de 6 à 8 ans, à Carhaix 
Camp itinérant avec les ânes, découverte du canal et de ses environs, vie en plein air, veillées … 
 
« Comédies sur la plage » du 11 au 14 août 2008 (130 €) 
Pour les jeunes de 7 à 11 ans à Douarnenez 
Monter et jouer un spectacle. Jeux sportifs, théâtre, répétition, sorties, veillées … 
 
« C’est parti pour le show » du 18 au 22 août 2008 (160 €) 
Pour les jeunes de 11 à 15 ans à Douarnenez 
Monter et jouer un spectacle. Jeux sportifs, théâtre, répétition, sorties, veillées … 

 

Le C.L.A.J. propose : 
 
Camp à Léchiagat (Tréfiagat) du 7 au 13 juillet 2008  (160 €)    8 à 12 ans 
Activités nautiques Découverte de la vie en collectivité / Balades / Jeux / veillées. 
 
Trégunc (pointe de Trévignon) du 24 au 26 Juillet 2008   (80€)  11-13 ans et 14-17 ans 
Bivouac en bord de mer / plage / jeux / visites des alentours / barbecue / veillées 
 
Ile de Groix du 4 au 9 Août 2008     (180€) 13 à 17 ans 
Visite de l’Ile en vélo / plage / jeux / veillées / barbecue 
 
Entre Carhaix-Plouguer et Rostrenen du 21 au 23 Août 2008    (80€)     11-13/14-17ans 
Bivouac « remise en forme » / vélo / nage / canoë / jeux / veillées 
 
Culture Loisirs Animation Jeunesse au 02 98 93 18 77.  Email : claj.claj@free.fr 
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Le portage de repas à domicile 
 
L’objectif de ce service est de permettre aux personnes ayant des difficultés momentanées et qui ne 
sont pas en mesure de se déplacer de bénéficier de repas de midi complets et équilibrés. 
Le repas est livré sous barquette individuelle à usage unique afin de respecter les garanties d’hygiène 
et de sécurité alimentaire. 
Il comprend : 
-une soupe et une entrée 
-un plat principal (viande ou poisson et sa garniture) 
-un fromage et un dessert. 
Les menus de régime sont assurés (sans sel, sans sauce, moulinés, etc…) 
Les livraisons s’effectuent 3 fois par semaine.  
Vous pouvez opter pour une prestation hebdomadaire, mensuelle, voire ponctuelle. 
Le prix du repas livré est fixé par le S.I.A.S.C.( Syndicat Intercommunal d’Action Sociale et 
Culturelle) et est actuellement de 9,10 € pour une personne seule, et de 7,30 € pour la deuxième 
personne dans un couple. 
Inscriptions et renseignements au S.I.A.S.C. à la mairie de Carhaix au 02 98 99 33 33. 

 

 

L’association Sainte Brigitte 

Vide Grenier 
 
Le dimanche 1er juin a été organisé un vide grenier 
« Trocs et Puces » sur la route de la Gare. Une 
soixantaine d’exposants vinrent l’animer. De nombreux 
curieux et passionnés se sont déplacés. Ce fut un vrai 
succès, avec une bonne affluence le matin, l’après-midi 
ayant été un peu perturbé par des passages de pluie. 
Cette manifestation sera reconduite l’an prochain. 

Fête champêtre 2ème édition 
Pour la deuxième fois, se déroulera le 27 juillet 
prochain la fête champêtre annuelle sous les murs de la 
chapelle. 
Au programme : bénédiction de la nouvelle cloche 
suivi d’un repas sur réservation. Des animations 
musicales seront données tout au long de l’après-midi 
avec chants et danses. Café et crêpes accompagneront 
les activités. 
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État civil 

Les infos communales 

Ils nous ont quittés  
 
Honoré PASQUET de Moulin Neuf, le 04 janvier 
 
Marie Thérèse LE GOFF née TITOUR de la Route de Tréogan, le 07 février 
 
Aimée SALAUN née DERRIEN de La Sapinière, le 15 février 
 
Daniel LE DU du Cosquer, le 23 Mars 
 
Francis FERNANDEZ de Moulin Neuf, le 15 mai  
 

 

Ils sont venus nous rejoindre  
 
Arwenn COEURJOLY--RINGENWALD de Sterlen, née à domicile le 19 avril 
 
Pauline LE DU du Cosquer, née le 23 avril à Carhaix 

Qualité de l’eau à Motreff 
 

Extraits du bilan 2007 adressé parla direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales 
 

Ils se sont unis 
 
Michèle RITZ et Jean Yves LANDRE le 02 mai à Keribin 
 
Nicole QUEMERE et René ORLACH le 28 juin à Moulin Neuf 
 

Civisme.......Civisme....  
 
Rappel du service des ordures ménagères  
 
Les sacs jaunes ne sont pas des sacs poubelles universels, ils ont une fonction bien précise,  
celle de collecter uniquement les emballages recyclables : bouteilles en plastique avec bouchons, 
cartonnettes, journaux, magazines, briques alimentaires, boîtes métalliques (plaquettes infos à disposition en 
Mairie).  
Pour le bon fonctionnement du service merci de votre compréhension. 

L’Auberge du Poher a changé de propriétaire. C’est désormais Patricia Demonceaux, une 
lilloise qui ayant succombé au charme de notre région, accueille la clientèle, épaulée par les membres de 
l’ancienne équipe, Corinne en cuisine et Xavier en salle. 

L’eau produite et distribuée a été de bonne qualité bactériologique. 
8 analyses pour le nitrate ont donné des résultats de teneur moyenne de 9 mg/l (Valeur règlementaire : 50 
mg/l) 
Depuis 1994, la teneur en nitrate des deux forages n’a pas dépassé la barre des 10 mg/l. 
L’eau est peu calcaire avec un TH (Titre Hydrotimétrique) de 12°F. 
L’eau est pauvre en fluor et un apport complémentaire en fluorure est conseillé, après avis médical, pour 
prévenir la carie dentaire. 
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Les mots-croisés 

Vertical 
 
A. On les appelait Frères de la Côte 
B. Tube où coule la sève. Roi de Shakespeare 
C. Sel du vinaigre. Sphère 
D. Affirmation infantine. Précède Francisco. Soleil égyptien 
E. Maison des ados. Infirmité de Barberouge 
F. Avalé. Eléments des colliers du trésor. 
G. Qualité inconnue du pirate. En matière de. Lac des  
Pyrénées. 
H. Préfixe d’égalité. Force de police actuelle. Soulagement. 
I. Ile de Charente. Confession. Chaîne du Maroc. 
J. Oral. 
K. Petit trait dans le mot. Vieille colère. Note 
L. Composé de. Pirate du roi. 

 

 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° 27 

Horizontal 
 
1. Comme deux ronds. Bandit des mers 
2. Antre du cuistot. Dans le coup 
3. Là où est le trésor. Art martial 
4. Unité informatique. Accompagné. 
5. Envers de l’adret. Eté apte. 
Interdiction 
6. De table ou de tennis. Pou endormir le 
bébé 
7. Le rêve du pirate. Pierre précieuse. 
8. Cité de Provence. Bel oiseau 
9. Etirés. Monnaie bulgare 
10. Transport parisien. Notre Seigneur. 
Deuxième rêve du pirate. 
11. Arme du pirate. Acquiescement. Ile  
12. Roue d’irrigation. Les pirates y 
mettent leurs trésors.  

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

  

 

 

A ne pas confondre les pirates et les corsaires. 
Ces derniers étaient mandatés par le pouvoir 
royal pour attaquer les vaisseaux ennemis, 
anglais entre autres. Les plus célèbres capitaines 
sont Duquesne, Duguay Trouin, Jean Bart et 
Surcouf. 
Barbe Noire, de son vrai nom Edward Teach, 
commença lui comme corsaire mais devint 
rapidement un pirate sans foi, ni loi,  
Il terrorisa les Caraïbes entre 1715 et 1718 à bord 
de son bateau : « La Revanche de la Reine 
Anne». Il s’empara même de la ville de 
Charleston, mais finit, la tête coupée et pendue à 
un mât du bateau du lieutenant Meynard de la 
Royal Navy en 1718 
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Et si nous chantions …  

Avant de nous mettre à table ! 

Sardines fraîches marinées aux herbes et au cumin 

Ingrédients 
 

- 8 sardines 
- 1 poignée de raisins secs 
- Le jus d’un citron vert 
- 4 cuil. à soupe d’huile 

d’olive 
- 1 cuil. A café de cumin 

en poudre 
- 1 cuil.à soupe de 

coriandre ciselé 
- Sel fin et poivre 

Demandez à votre poissonnier d'écailler, de retirer la tête, 
d'ouvrir les sardines puis d'enlever l'arrête centrale afin 
d'obtenir des filets de sardines. 
 
Rincez les filets de sardines sous l'eau courante et épongez-
les sur du papier absorbant. 
Mettez les filets de sardine (coté peau en dessous) dans un 
grand plat creux (type plat à gratin) afin qu'ils soient sur 
une seule couche. 
Salez et poivrez puis parsemez des raisins secs. 
Dans un bol, mélangez le jus de citron vert, l'huile d'olive, 
le cumin et les herbes. 
Versez ce mélange sur les sardines. 
Couvrez d'un film étirable et laissez mariner au frais une 
nuit.  
A servir sans cuisson avec une salade ou sur une tranche de 
pain grillé. 

 

 

 

TRI MARTOLOD YAOUANK   

Tri martelod yaouank, ra la la, la digatra (Trois jeunes matelots) 
Tri martelod yaouank o voned da veaji (Allaient en voyage) 
O voned da veaji, gé, o voned da veaji, (Le vent les emmena) 
Gand n’ael oant bet kaset, tra la la, la digatra (Vers un pays nouveau) 
Gand n’ael oant bet kaset beteg an douar nevez 

E kichen mein ar veilh… (Près de la pierre d’un moulin) 
O deus mouilhet o eriou… (Ils ont mouillé l’ancre) 
Hag e-barz ar veilh-ze (Et dans ce moulin) 
E oa eur zervichourez (Il y avait une servante) 

Hag hi goulenn ganin… (Et elle de me demander) 
Pelec’h peus grêt konesañs… (Où fera t’on connaissance ? ) 
En Naoned’n eur marhad, (A Nantes, au marché) 
En eur joazis eur walenn (Nous choisirons un anneau) 

Ni zimezo hon daou… (Nous nous marierons tous deux) 
Hag al’ barz eun tiegez… (Et nous irons dans une maison) 
Ni ‘rai ‘n tieegez mad (Nous aurons une bonne maison) 
Ha pa n’eus ket avantaj ! (Et pourquoi pas davantage…) 

Echu eo ma chanson… (Ma chanson est finie,) 
An hini oar a gano c’hoaz, (Celui qui sait chantera encore) 
An hini oar a gano skler, (Celui qui sait chantera clair) 
An hini oar a gontinu… (Celui qui sait la continue.) 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 



  

 

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 

 


