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Le mot du Maire   
 
 
Chers amis, 
  
La fin d’année 2008 a été chaude à la Communauté de communes, je ne 
pense pas que cela soit dû au réchauffement climatique, mais plus à des 
accords politiques préélectoraux conclus hâtivement en dehors d’une 
consultation élargie de toutes les communes. 
Notre collectivité s’est engagée pour mettre en place une majorité la plus 
large possible autour d’un consensus participatif de toutes les communes 
membres.  
Il était devenu urgent de sortir de l’impasse où se trouvait la Communauté, le 
blocus desservait l’intérêt des communes et donc l’évolution de nos différents 
projets et réalisations. Avec l’attribution de deux vices présidences, l’une aux 
finances, l’autre aux nouvelles technologies, Motreff prend une part 
importante dans la gestion de notre communauté: place maintenant au travail. 
En page intérieure, vous trouverez un point non exhaustif que j’ai 
réalisé à ma prise de fonction en charge des nouvelles technologies. 
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Il est évident qu’il y a urgence dans ce domaine, 
malheureusement il faudra encore patienter. La 
réflexion pour le déploiement du haut et très haut 
débit par du réseau en fibre optique devra être 
menée en parallèle de l’étude en cours par le 
conseil général. Les projets communaux 
avancent, concernant la mairie, la maîtrise 
d’œuvre vient d’être affectée au cabinet des trois 
architectes de Carhaix, le permis de construire 
sera très prochainement instruit pour un 
démarrage des travaux en début d’année 2010. 
 
   (Suite page 2) 
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(Editorial suite) 
 
L’ASM va fêter à la Pentecôte ses trente ans d’existence, l’occasion  pour la municipalité et l’association 
de mettre en avant l’engagement sportif et associatif de notre regretté ami et président Gérard 
TRANCHARD. Désormais, le stade municipal portera son nom. 
Bonne lecture. 
 
 
       Sincères salutations 
       José LE GUELAFF 
 

 

Appel à la solidarité 
 
Comme tous les ans, le secours populaire français recherche des 
familles pour recevoir bénévolement un enfant de 6 à 10 ans, 
originaire du Tarn et Garonne, Haute Garonne, Hautes Pyrénées, de la 
Marne et de Paris. Un foyer de Motreff répond déjà à cette demande 
depuis plusieurs années, d’antres bonnes volontés sont attendus. 
Contact : Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi au vendredi. 

Quelques nouvelles de notre Communauté de communes 
du Poher 

 
Office du Tourisme 
 
Nouvelle présidence à l’office du tourisme : A la suite du départ d’Alain Abéguillé, l’assemblée générale 
de mars a désigné Claude Prigent comme nouveau président, aidé par deux vice présidences : Christian 
Troadec et Bertrand Bergot. 
Claude Prigent est le directeur d’Yprema et créateur du Golf de la Vallée de l’Hyères. 
 
Le Garage solidaire 
 
A l’initiative du moto-club des Montagnes noires, une structure à vocation sociale a été mise en place. 
Création d’un service de location de véhicule destiné à toute personne percevant le minima social et toute 
personne s’engageant à suivre une action de formation, d’insertion, d’intégrer une entreprise ou 
entreprendre des démarches liées à la recherche d’emploi. Le tarif est de 5 € par jour pour deux mois 
maximum. Et le kilométrage est lié aux trajets de formation et de recherche d’emploi. (02 98 99 43 52) 
 

 

 

 

 

Oxyjeunes 
 
C’est un point d’accueil et d’écoute pour les jeunes de 13 à 30 ans. Destiné à aider 
les jeunes traversant des périodes de détresse ou de galères, l’écoute est gratuite, 
anonyme et souple. Ces personnes engagées dans le travail social sont à même 
d’apporter des réponses ou d’orienter le jeune vers des professionnels de l’aide 
sociale. 
Permanence au 18 rue Saint Quijeau le lundi et mercredi sans rendez-vous et le reste 
de la semaine sur rendez-vous au 02 98 99 41 86 
 



 
 
 

La Communauté de Communes 
 
 
 

Le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) 
 
Des ateliers d’éveil, 
Le R.A.M. propose aux assistantes maternelles, avec les enfants qu’elles accueillent, des ateliers d’éveil 
encadrés par une animatrice (Jeux divers, éveil musical, spectacles, activités manuelles,…) 
Ceci se passe le mardi et le vendredi à la Maison de l’Enfance à Carhaix, de 9h30 à 11h 30, ainsi que le jeudi 
par quinzaine à Cleden-Poher de 9h30 à 11h30. 
 

Des soirées à thèmes. Dans le cadre de leur professionnalisation, le R.A.M. organise pour les assistantes 
des soirées à thème. Ainsi, en 2009, il est prévu, en juin, le thème de la Convention collective, en septembre, les 
Gestes d’urgence et en novembre, le jeu et les jouets. 
 

Les permanences administratives : elles s’adressent aux assistantes maternelles, aux parents et aux 
candidats à l’agrément. 
C’est un lieu d’information, d’échange, d’orientation, d’accès au droit et de soutien. 
Toujours à la maison de l’Enfance elles se tiennent le mardi de 13h15 à 18h, le vendredi de 13h15 à 16h et le 
mercredi uniquement sur rendez-vous de 13h15 à 17h30 
 
 
 

La ludothèque « Bisibul » 
 
Elle se situe à la Maison de l’enfance à Carhaix. 
Elle est ouverte aux enfants de 0 à 10 ans accompagnés d’un adulte pour jouer sur place. 
Elle fonctionne le mercredi de 10h à 12h et le jeudi de 16h45 à 18h15. 
L’inscription est fixée à 6 € pour l’année (année scolaire) et le tarif à la séance est de 50 centimes 
 
Trois espaces sont définis pour un meilleur accueil ; 
Un espace jeux de société pour les plus de 3 ans 
Un espace psychomotricité, imitation, règle, exercice pour les 0 à 4 ans 
Et un espace construction, imitation, jeux d’adresse pour les 3 à 10 ans. 
  

 
Les spectacles à la Maison de l’enfance,   à ne pas manquer pour les tout-petits 

 
Le 12 juin à 10h30 la troupe Banane et Compagnie présente « Le théâtre avec un nuage de lait »  pour les 3 
                               mois à 3 ans 
Le 10 juillet à 18h30 à la salle polyvalente de Saint Hernin, un clown violoniste présentera son 
                               spectacle « Normalement ça marche », également pour les mêmes ages 
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La Communauté des communes 

Nouvelles technologies 

Le haut débit (ADSL) 
 
L’accès à Internet représente aujourd’hui un enjeu important en termes d’attractivité, 
d’aménagement du territoire et de développement économique, dixit le conseil général. 
 
Effectivement, le haut débit est comparable à l’énergie électrique, après guerre, à l’arrivée de 
la fée électricité, une lampe et une prise de courant suffisaient au bonheur de tout un chacun, 
mais quelle évolution depuis!  
Aujourd’hui, pour le haut débit, nous réclamons 2Mbits pour tous, tout en sachant qu’il 
faudrait 10Mbits pour répondre à l’évolution et à la demande actuelle. 
Avec trois zones blanches importantes (dont notre commune fait partie) et plus de 8% de 
lignes téléphoniques totalement inéligibles à l’ADSL, le territoire de la Communauté du 
Poher est particulièrement touché par la fracture numérique. 
Nos entreprises peuvent en témoigner, le débit maximal disponible dans nos principales zones 
d’activités dépasse rarement les 2Mbits, quant à nos administrés, les débits sont très variables 
et disparates sur l’ensemble du territoire. 
 
Alors, comment et dans quel délai le déploiement du haut débit deviendra t-il une réalité? 
 
Il faut savoir que le maître d’ouvrage concernant ce dossier de déploiement est le conseil 
général et non la Communauté de Communes du Poher. 
L’objectif du conseil général est de permettre à tous les finistériens, les entreprises, le secteur 
public comme les particuliers, d’entrer dans l’ère numérique en renforçant leur accès aux 
technologies de l’information et de la communication. 
Le déploiement va se faire en deux phases, une phase d‘étude réalisée avant la fin 2009, 
suivie d’une phase travaux en 2010, pour une mise en service courant 2011. 
Le mode de déploiement fera appel à plusieurs technologies complémentaires : par le réseau 
cuivre existant de France télécom (nra-zo), par voie hertzienne (wi-max), satellite ( wi-fi), ou 
par du réseau en fibre optique qui permettra d’offrir des débits supérieurs à 2Mbits. 
 
Le conseil général réfléchit également au déploiement du très haut débit (réseau en fibre 
optique). A ce titre, une réunion de concertation s’est déroulée à Quimper en présence des 
différentes collectivités territoriales afin que des solutions soient trouvées pour que 
l’ensemble du département soit doté d’un réseau capable de véhiculer les besoins de demain. 
 
Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’évolution de ce dossier lorsque des décisions 
seront entérinées par les instances départementales 
  
    Le vice président en charge des nouvelles technologies      
             

José LE GUELAFF 
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Au secours de l’isolement des campagnes 
 

Hep le bus ! 
 
 
Après l’expérience de la desserte de Carhaix des différents quartiers vers le centre-ville, la Communauté 
de Communes a décidé la création d’un service de bus depuis et vers les communes environnantes. 
 
Trois lignes desserviront les communes rurales par des cars de 17 places, accessibles aux personnes 
handicapées et ce, trois jours par semaine : le mercredi, vendredi et samedi. 
 
La Communauté a décidé la gratuité de ce transport. Seule exigence, les usagers devront présenter la carte 
« transport et loisirs » qui sera proposée à tous les habitants du Poher pour une cotisation annuelle de 1 
euro. Cette carte donnera, outre l’accès aux bus, des réductions dans différents équipements de loisirs de la 
Communauté. 
 
L’expérimentation commencera en juin. 
A l’arrivée à Carhaix, place du Champ de Foire, l’usager pourra demander un autre lieu de destination à 
l’intérieur de la ville ou prendre le bus urbain qui dessert déjà les points principaux comme la piscine ou 
les zones commerciales. 
 
 
Les trois lignes sont :  
 - Ligne 1 : Poullaouen, Kergloff, Plounévézel, Carhaix. 
 - Ligne 2 : Cléden-Poher, Saint-Hernin, Motreff, Carhaix. 
 - Ligne 3 : Le Moustoir, Carhaix. 
 
 

 

 

Les horaires seront : 
 
Le mercredi de 13h à 19h30 
Le vendredi de 17h à 1h30 du matin 
Le samedi de 13h à 1h30 du matin 
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Notre future mairie 

Le cabinet  « Les trois Architectes » de Carhaix a été missionné pour la réalisation de la nouvelle mairie au 
centre bourg et les plans ont été approuvés par le conseil municipal. 
Les formalités administratives, demandes de subventions, dépôt de permis de construire, etc… vont être 
déposés et la phase technique se déroulera au 3ème trimestre. 

Vues de la mairie dans le projet de base 

L'objectif de la municipalité est de réaliser aux normes HQE (haute qualité environnementale) le bâtiment 
abritant la nouvelle mairie. 
Le maître d'oeuvre va solliciter l'Alecob et l'Ademe afin de déterminer les matériaux les mieux adaptés au 
projet ainsi que le mode de chauffage le plus économique permettant de pouvoir prétendre à l'attribution 
maximale des subventions prévues pour ce type de bâtiment. 
D'autre part, le souhait est également d'aller vers la production d'électricité renouvelable produite par des 
panneaux photovoltaïques sachant que le but est de tendre vers un équilibre entre la consommation et la 
production d'énergie. 
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 Les nouvelles de nos associations 

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 

 La bibliothèque 
 
Le 17 mars, le bibliobus de Quimper est venu renforcer le choix des livres de la 
bibliothèque déjà riche des achats de début d’année. Une cinquantaine de 
nouveaux ouvrages sont achetés ce mois-ci, ce qui va assurer un large choix de 
lecture pour cet été, tant chez les jeunes que chez les adultes. 

Digor an Nor 
 
Le dimanche 8 mars, le plancher de la salle polyvalente tremblait sous les pas 
frappés ou glissés de 141 danseurs passionnés de danses bretonnes. C’est le 
groupe Lutun’d-noz et les chanteurs Gisèle et Jean-François Perron qui 
assurèrent la musique et le chant de cette après-midi festive. 

L’A.P.E. 
 
Cette année, l’Association des Parents d’Elèves a réuni 150 personnes à sa 
traditionnelle soirée crêpes du 21 mars. Les recettes serviront à financer 
l’acquisition d’outils pédagogiques et des activités pour les enfants. 
 

Les 
associations 
culturelles 

Bibliothèque 
associative de 

Motreff 

Association des 
Parents d’élèves 

Association 
Motreffoise de 
Sainte Brigitte 

L’A.S.M. 
 
Le 11 avril, l’Association Sportive de Motreff a organisé une soirée couscous 
qui a réuni plus de 200 personnes, soirée qui s’est déroulée comme à son 
habitude dans une très bonne ambiance, animée par Dav ar Braz. 
Les bénéfices de cette soirée seront consacrés à la vie du club dont les 
déplacements et l’équipement. 
 

L’A.S.M. organise également le dimanche 30 mai les 30 ans du club. 
A 11 h aura lieu un hommage à Gérard Tranchard en partenariat avec la 
municipalité, suivi d’un vin d’honneur. 
A 12 h suivra un buffet froid sur réservation et l’après-midi un tournoi inter 
génération, une expo photos, la présence d’une structure gonflable pour les 
enfants et à 19 h un bœuf bourguignon suivi d’une soirée animée 
 
Pour tout renseignement sur ces festivités, contactez Bertrand Tranchard au     
02 98 99 51 04 
 

Remarquons dans ces nouveautés : « Les années » de Annie Emaux,  son roman se passe dans une 
introspection qui a pour toile de fond les photographies, des années quarante à l’ère de la révolution 
d’Internet et de la mondialisation, « Moi, Bilal sur la route des clandestins » de Fabian Gatti, pour 
comprendre d'où viennent ces clandestins qui font la une de nos journaux quand leurs bateaux s'échouent sur 
nos côtes...récit assez poignant et « Les déferlantes » de Claude Gallay. Nous sommes ici sur les rivages du 
Cotentin, non loin des lieux où s’est retiré Prévert. La narratrice est une employée du Centre Ornithologique 
qui observe les oiseaux sur la lande. Un jour de grande tempête, elle rencontre Lambert. Un homme 
mystérieux qui, semble-t-il, revient de loin avec un drôle de secret vissé au corps et au coeur… suspense ! 
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La vie du bourg 

Création d’un nouveau service :    
« Un coud’fil » 
 
La commune s’enrichit d’une nouvelle activité : un atelier de couture et 
retouche. 
Cendrine Guilchard a décidé de se consacrer à son ancienne passion la 
couture. Forte d’une solide formation de couturière industrielle et d’un BEP 
de vente retouche-essayage, Cendrine a fait ses armes aux Galeries 
Lafayette et chez le couturier Jab en région parisienne. 
Elle offre maintenant aux motreffois ses services tant au niveau de 
l’ameublement que de marquage de vêtements, de retouches et tous travaux 
de couture. Elle travaille à son domicile mais peut se déplacer si nécessaire. 
Ses coordonnées sont : Kerhuel (sortie du bourg en direction de Tréogan) et 
ses contacts téléphoniques :  
02 98 99 57 61 ainsi que le 06 30 98 32 77 

La journée de dame nature 
 
La journée dédiée à l’environnement est programmée cette année le samedi 6 juin 
prochain. 
Au programme de cette journée, l’ouverture de trois nouveaux tronçons de chemins 
creux et le nettoyage des abords  de l’étang. Nous vous attendons équipés de vos 
engins de débroussaillage … 
Le rendez-vous est fixé à 9 heures à l’étang du Brugou, le casse croûte campagnard 
sera offert à la pause méridienne, gageons que le soleil sera de la partie…  
 

Un motreffois décoré 
 
Au cours du 47ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, Jean Pommel a 
reçu la médaille commémorative devant la quarantaine d’anciens d’Algérie 
présents pour le dépôt de gerbe du 19 mars. Yvon Robin, président de la 
section de Motreff a lu le manifeste de la FNACA avant le traditionnel pot de 
l’amitié. 
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Pavillons HLM 
 
La construction des 6 pavillons HLM va se poursuivre et 
devraient être réceptionnés au mois d’octobre. 
Les travaux d’accès seront réalisés par la commune au mois 
de septembre. 

Le Calvaire 

Travaux de voirie 
 

Comme chaque année, de nombreux travaux vont être effectués sur la commune. 
En voirie, des renforcements de chaussée vont être effectués afin de réduire la déformation et d’anticiper sur 
les réfections des deux ans qui viennent : route de Plévin, route de Lescleden à la Butte du cheval, sur la route 
de Carhaix, de Treveller à Pont Daoulas. Réfection de la VC 10 de Kerleran à Ty Nevez. 
Des curages de fossés sont également prévus au programme. 
Concernant la mise en sécurité de la route de la gare et celle de Plevin, des simulations vont être testées afin de 
se rendre compte de l’efficacité et de la faisabilité des systèmes. 
Le Conseil municipal a également décidé l’achat d’une roto faucheuse. Celle-ci devrait être en fonction avant 
l’été. Elle permettra à l’employé municipal d’intervenir sur les bas-côtés suivant les besoins et de façon plus 
rapide. 

Un des éléments principaux du petit patrimoine de 
notre commune, le calvaire, commençait à présenter 
des signes inquiétants de vieillissement, qui auraient, à 
terme, amené un danger pour les visiteurs du cimetière. 
Le Conseil a donc décidé de procéder à sa restauration. 
Celle-ci sera conduite par l’entreprise Goavec Pitrey de 
Brasparts. 
Les travaux seront lancés prochainement. 
Rappelons que notre calvaire est particulièrement 
remarquable en Bretagne car c’est l’un des rares à 
présenter trois fûts de colonnes partant du socle. 
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Les camps d’été de l’U.L.A.M.I.R. 

« Catamaran Théâtre» du 3 au 7 août. 
Pour les enfants de 8 à 12 ans à Saint Efflam(22). Création d’un spectacle,  initiation au catamaran, 
veillées, balades...  
 
« Char et théâtre » du 10 au 14 août. 
Pour les jeunes de 12 à 15 ans à Saint Efflam(22). Création d’un spectacle, initiation au char à voile, 
balades, veillées... 
 

 
« Vacances à la ferme » du 15 au 17 juillet. 
Pour les 6-9 ans à Saint Nicodème(22). Activités Nature, soin des animaux, balades, veillées… 
 
« Grandes vacances à la ferme » du 20 au 24 juillet. 
Pour les 8-10 ans à Saint Nicodème(22). Activités Nature, soin des animaux, balades, veillées… 
 
«Découverte  et sports nautiques » du 27  au 31 juillet. 
Pour les jeunes de  9 à 12 ans à Saint  Efflam(22). Initiation au char à voile et au catamaran, activités dans 
et avec la nature, balades, veillées... 
 

Les tarifs sont de 90€ pour les « Vacances à la ferme » et de 150€ pour les autres camps. L’adhésion de 6€  
est valable une année et à payer à l’inscription de l’enfant. 
Renseignements et inscriptions :  
ULAMIR du Poher, Maison de l’enfance  Tél.:02.98.99.38.70 -Fax.:02.98.99.38.69- 
 

Les camps d’été du C.L.A.J  

Stage d’orchestration musicale. Ti ar Gouren-Berrien du 6 au 10 juillet  pour les élèves de 
l’école de musique. 
 
Equitation-Crozon du 6 au 8 juillet pour les 11-13 ans et 14-17 ans. (90€) 
 
Grimpe dans les arbres à Trémargat du 9 au 10 juillet pour les 11-13 ans. (30€) 
 
Activités nautiques à l’Ile d’Ouessant du 20 au 24 juillet  pour les 11-13 ans et les 14-17 ans. 
(150€) 
 
Nuit des étoiles à Motreff du 23 au 24 juillet   pour les 11-13 ans (30 €) 
 
Plongée sous marine à Camaret du 27 au 31 juillet  pour les 11-13 ans et les 14-17 ans (150 €) 
 
Ile de Batz du 30 au 31 juillet pour les 11-13 ans (30€) 
 
Descente du canal (nuitée à Cléden) du 6 au 7 août  pour les 11-13 ans (30€) 
 
Farniente dans le grand ouest du 8 au 14 août pour les 14-17 ans (150€) 
 
Adhésion 6€ à l’inscription. Renseignements et inscription : CLAJ : 02 98 93 18 77  
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Gouel ar Vugale au centre bourg  
le dimanche 7 juin 

  

Gouel ar Vugale, la fête des enfants, permet aux jeunes des 
cercles de la Fédération War ‘l Leur Penn ar Bed de se 
retrouver et de mettre en pratique les acquis d’une année 
d’apprentissage de la culture et de la danse traditionnelle 
bretonne. Vêtus dans le costume de leur terroir, les enfants 
de Bannalec, d’Elliant et de Douarnenez prendront part au 
défilé et au spectacle prévus dans notre commune sur la 
place de la Fontaine. 15 musiciens accompagneront les 
danses de 65 enfants à partir de 11 h. Le défilé partira de la 
salle polyvalente jusqu’à la mairie. Ils rejoindront dans 
l’après-midi le demi millier d’autres enfants se produisant 
dans les rues de Carhaix et au Glenmor. 
 

Motreff a le plaisir d’accueillir pour la deuxième fois cette manifestation pleine d’entrain, de joie de nos jeunes 
danseurs et danseuses de la fédération War ‘l Leur Penn ar Bed. 
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L’ECOLE 
Le printemps est là : les élèves de maternelle sont 

et seront à pied d’œuvre tous les jeudis matins et ceci 
jusqu’à novembre afin de devenir des jardiniers hors 
pair. En effet, dans le cadre d’un atelier de jardinage avec 
l’ULAMIR, ils peuvent jardiner et ont donc pu  observer 
les outils nécessaires pour pouvoir cultiver leurs futurs 
légumes et fleurs. Ces jardiniers en herbe visiteront par 
ailleurs le jardin d’un motreffois afin de pouvoir admirer 
le travail de la terre et les résultats de ce travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils se sont aussi rendus chez  leurs correspondants de Treffrin afin de visiter leur école et 
participer à une activité sportive. L’objectif de ces contacts est de s’ouvrir sur l’extérieur et 
donc de se préparer à la vie collégienne.  
Ensuite, toujours au cours du deuxième trimestre, ils ont participé à un atelier Eco-citoyens  
organisé par l’ALECOB. Six demi-journées ont été organisées autour des thèmes : la gestion 
des déchets, les économies d’énergie et la connaissance de la nature. A ce propos, ils 
visiteront la maison du patrimoine de Locarn et le centre de tri de Glomel.  
Puis en juin, ils vogueront au fil de l’eau à Glomel à bord de canoës et participeront à une 
randonnée avec les correspondants de Treffrin. 
 
Avant la kermesse de l’école, une rencontre « natation » aura lieu. Et d’ici là, nos 
jeunes motreffois nous préparent un spectacle musical de fin d’année scolaire. 

 

Les élèves de CP et CE1  en selle : en effet, ceux-ci ont suivi six 
séances d’équitation au poney-club du Poher. Ces séances leur ont 
permis de découvrir le monde du cheval en allant des soins 
quotidiens aux connaissances théoriques de l’équitation. A travers 
des balades, ils ont pu découvrir le milieu naturel. 
 

 

En parallèle, les élèves de CE2, CM1 
et CM2 se sont rendus au planétarium 
de Pleumeur-Bodou afin de prendre 
connaissance du système solaire. Ils 
ont pu construire une maquette du 
système solaire à l’échelle et donc 
travailler le programme scientifique 
du cycle 3. 
 

 



 

N°30 Mai 2009                                        VIVRE À MOTREFF                                                                Page 13  

La chapelle Sainte Brigitte retrouve son autel 
 
C’est un miracle ! On peut employer ce mot à bon escient en parlant du sauvetage de cette pièce 
intéressante de notre patrimoine. En effet, l’autel du XVIIIème siècle avait été démonté de la chapelle 
quand celle-ci avait présenté un état de dégradation avancée et fut entreposé dans le presbytère de 
l’époque près du cimetière. Lorsque les bâtiments furent vendus, l’autel se retrouva à l’école des 
sœurs, actuellement la salle polyvalente. Puis l’oubli se fit, quand un jour, un de nos concitoyens, 
Jean-Pierre Simon, se baladant, trouve dans un fossé proche, une partie de cet autel. Il décida de 
sauver ce qui en restait : brouette après brouette, il mit à couvert tous les morceaux sans savoir à 
l’époque que, un jour, celui-ci reprendrait sa place après la restauration de la chapelle. C’est chose 
faite. L’atelier Jubin de Pontivy fut chargé par l’association Sainte Brigitte de la remise en état et les 
motreffois purent en décembre admirer cette œuvre d’art qui présente des peintures polychromes 
encore intactes. 

Le patrimoine 
 

Ci-dessus l’autel et de 
part et d’autre les deux 
magnifiques peintures 

polychromes. 
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Notre enquête : 

 

Le lavoir de Motreff 
  

 

Le lavoir communal situé dans l'enceinte du bourg servait autrefois aux lavandières mais aussi 
d’abreuvoir pour les vaches et  les chevaux. La fontaine attenante au lavoir, quant à elle, alimentait en 
eau potable les habitants du bourg. 
 

S'il est vrai que le lavoir était un lieu privilégié pour la lessive hebdomadaire, il était également un lieu 
de rencontres et d'information, l'expression « radio lavoir » trouve là son origine. Nous avons ouï-dire 
par les anciens qu'il s'y passait des choses aux abords de notre lavoir. Nous ne divulguerons pas de 
noms mais simplement une petite anecdote. 
Un matin de printemps, c'est l'époque où d'ordinaire le soleil brille, les oiseaux chantent et s'animent 
de velléités amoureuses, un matin de printemps donc, une dispute conjugale éclate hors de l'enceinte 
de la maison familiale, une voix de femme apostrophe son mari  « Il y a le linge à déposer au lavoir et 
à venir chercher dès que je l'aurai lavé, sinon ce soir, même si tu as envie de faire...  ce sera non ! »  La 
leçon de cette histoire est d'une logique implacable, le mari a bien véhiculé à l'aide de sa brouette le 
panier de linge au lavoir et s'est empressé de venir le chercher sitôt la lessive terminée. Le soir venu, le 
calme régnait dans le bourg, même si quelques mauvaises langues vous diront que les éclats de voix 
du matin s'étaient transformés en soupirs de tendresse.   Depuis cet événement, il est attribué à notre 
lavoir local des pouvoirs certains, notamment celui d'adoucir les moeurs, alors, avant toute dispute 
conjugale, songer à cette histoire. Nous remercions nos sources d'information ainsi que les bénévoles 
qui sont au chevet du lavoir et des différents espaces verts communaux. 
 

 

En début de semaine, les femmes venaient au lavoir avec leur caisse emplie de paille afin de pouvoir 
s’agenouiller. Les plus riches avaient une brouette pour le transport du linge, les autres des corbeilles 
ou des paniers. Elles s’installaient devant les margelles et « Radio-Lavoir » commençait. Parfois il 
arrivait qu’il y ait des bains forcés, suite à des règlements de compte. Parmi toutes ces lavandières, se 
trouvait un homme : Jean Maï, dit « Catell ». Il était journalier et travaillait chez les uns et les autres 
suivant leur besoin. Il assurait le lavage, le repassage, la couture, la broderie, et faisait même les 
lavements aux femmes malades et à l’occasion servait de sage-femme. 
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Les tarifs communaux 
 

 

La salle polyvalente :  
 
Associations communales :   Réunions et vins d’honneur gratuits 
             Bal, Fest deiz, Fest noz, buffet, repas, mariage : 21,22 € 
             Utilisation de la cuisine : rajout de 21,22 € 
 
Particuliers de la commune : Réunions : gratuit 
              Vin d’honneur : 53,05 € plus 21,22€ si utilisation de la cuisine 
              Buffet ou repas : 90,18 € plus 21,22€ si utilisation de la cuisine 
              Mariage ou repas de plus de 80 personnes : 137,92 € plus 21,22€ si utilisation de 

           la cuisine 
              Petite salle (moins de 25 personnes : 53,05 € plus 21,22€ si utilisation de la 
                                                  cuisine) 
 
Associations et particuliers extérieurs : 
              Réunions : 42,44 € (tarif hiver : 53,05€) 
              Bal, Fest deiz, Fest noz : 106,10 €  (tarif hiver : 132,63€) 
              Vins d’honneur : 90,18 € plus 21,22 € si utilisation de la cuisine (Tarif hiver :  

           112,73 € plus cuisine 21,86 €) 
              Buffet et repas : 137,92 € plus 53,05 € si utilisation de la cuisine (Tarif hiver :  

           172,40 € plus cuisine 66,31 €) 
           Mariages ou repas de plus de 80 personnes : 262,23 € plus 53,05 € si utilisation 
           de la cuisine (Tarif  hiver : 327,79 € plus cuisine 66,31 €) 

 
La salle de réunion pour activité culturelle régulière et de longue durée : 1 euro de l’heure. 
Les arrhes sont de 50 % de la location à la réservation. Caution de 600 € et signature d’une convention 
d’utilisation des locaux. Les règlements sont par chèque au nom exclusif du locataire. 

La cantine 
 
  Prix d’un repas : 2,70 €    (Le prix de revient d’un repas est de 4,69 €) 

La garderie 
 
  Prix du matin : 1,00 € 
  Prix du soir :    1,35 € 

Le cimetière 
 
  Tombe de 3 m² : concession de 15 ans à 30 € et de 30 ans à 60 € 
  Tombe de 6 m² : concession de 15 ans à 60 € et de 30 ans à 120 € 
 
  Concession d’une case au columbarium : 5 ans à 300 €, 10 ans à 600 € et 15 ans à 900 € 
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État civil 

Les infos communales 

Elle nous a quittée  
 
Maureen DRAISEY née STONE  du Brugou le 19 mars 2009 
 

 

Ils sont venus nous rejoindre  
 
Axel DANTEC de Ty Mahé le 09 décembre 2008 à Carhaix-Plouguer 
Lina GRICOURT de La Garenne le 12 décembre 2008 à Carhaix-Plouguer 
Manon BOISSEL de Lescoat le 16 décembre 2008 à Carhaix-Plouguer  
Rose FERRAND--DOUCEN de Ty Nevez le 25 janvier 2009 à Brest   
 

 

Qualité de l’eau à Motreff 
 
En référence des analyses du 19 mars 2009 : 
Le résiduel de chlore libre est inférieur à 0,1 mg/L, le PH est de 7,7 et la teneur en nitrate est de 9,4 mg/L. 
Rappelons que les références de qualité sont comprises entre 6,5 et 9 pour le PH et inférieure à 50 mg/L pour les 
nitrates. 
La conclusion des services sanitaires est : « l’eau produite est de bonne qualité bactériologique. Elle est restée 
conforme aux limites de qualité pour les autres paramètres recherchés. ». 
 

Délivrance des passeports 
 
Depuis le 28 avril 2009, les nouveaux  passeports biométriques ne sont établis 
que dans certaines mairies équipées du matériel nécessaire.  
Les plus proches pour Motreff sont Carhaix-Plouguer et Gourin 
 

 
98 printemps pour notre 

doyenne 
 
Lucie Herviou vient de fêter ses 98 
printemps au village de Lanesval. A cette 
occasion, le maire et les membres du 
CCAS sont venus lui offrir bouquet et 
champagne pour lui souhaiter longue vie 
encore parmi les siens. Née en 1911, 
Lucie a été fidèle à son petit village de 
Lanesval qu’elle n’a jamais quitté. 

 

 

 

 



N°30 Mai 2009                                             VIVRE À MOTREFF                                         Page 17 
           

Les mots-croisés 

Vertical 
A. Chaudron en fer blanc pour le linge. 
B. Perroquet. Antichambre de l’arène 
C. Comme la langue parlée. Patrie d’Abraham 
D. Rejeton du petit équidé. Sec. 
E. Fruit à plusieurs noyaux  de la famille des rosacées. Prénom 
masculin. 
F. Celui des lavandières était courbaturé. Exclamation. 
G. Dans le vent. Outil du lavoir en bois 
H. Berné. Tuyau d’évacuation. 
I.  Servaient à transporter le linge. 
J.  Septième lettre grecque. Difficile à trouver. Sans éclat. 
K. Souri. Ventilées. 
L.  Ce qu’on amène au lavoir. Sécurité sociale. 

 

 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° 29 

Horizontal 
 
1. Celle du Portugal est la plus connue 
2. Nom poétique de l’Irlande. Instance 
internationale. Ce qui précède le lavage 
3. Produit de lavage. Trempage 
4. Petit équidé. Pour poser le bateau 
5. Flatté. 
6. Nécessaire à la vie. Remorqua. 
7. Période. Assassineras  
8. Do. Chaussées pour le jardin 
9. Constituant du savon. 
10. Aller ça et là. Remet sur les ondes 
11. Déesse changée en génisse. Indice 
d’essence 
12. Action sur le linge. Vieille radio. 

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

1 M A T  C D I  B P  U 

2 A V A L  R A D I E R S 

3 N A V I G A T I O N  E 

4 I R E  A G E  M I L E 

5 V I L  N U  L A C I S 

6 E C L U S E S  T H E  

7 L E E  E  O R E E  R 

8 L  S O R B I E R  A U 

9 E   U    B I E F S 

10 S M A T A H  U A  F A 

11  U  R  U  T U T U S 

12 H A L A G E S  X  T  

 

 

La lavandière de la nuit (kannerez noz)  
 
Loeiz Pabic était content : il avait bien vendu sa vache à 
la foire de Guémené et prit la route de Melrand de fort 
bonne humeur. Aussi s'arrêta-t-il à la "tavarn" de 
Talvern pour boire une bonne bolée de cidre. Quand il 
arriva du côté de la chapelle du Guellouit, la nuit était 
sombre et bien avancée. Du côté de la rivière la Sarre, il 
entendit distinctement : tap! tap! tap! Intrigué, il 
s'avança et vit une lavandière qui battait son linge. 
-Que faites vous donc à laver si tard en cet endroit? 
-Je lave le linceul de Loeiz Pabic qui sera en terre dans 
les trois jours. Elle tourna sa tête vers lui et il vit alors 
son horrible face de spectre...Terrifié, les cheveux droits 
sur la tête,il prit ses jambes à son cou jusqu'à sa ferme de 
Melrand et raconta les faits à Maijosep sa femme. Elle se 
moqua de lui en disant qu'il n'aurait pas dû s'arrêter à 
Talvern boire du cidre.Il mangea quand même sa soupe, 
se coucha et dormit fort mal . 
Au matin, Maijosep voulut le réveiller. Il était raide 
mort. 

 



 

 

Le Crumble 
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Notre recette 

 
Ingrédients (pour 6 personnes) : 
 
- 6 belles pommes (des Canada par 
exemple)  
- 150 g de cassonade  
- 150 g de farine de blé  
- 125 g de beurre (le sortir 1/2 heure 
avant de commencer la recette)  
- 1 petite cuillère de cannelle en 
poudre  
- 1 sachet de sucre vanillé  
- le jus d'un citron 
 

Préparation : 
 
Préchauffer le four à thermostat 7 (210°C).  
 
Peler, évider et découper les pommes en cubes 
grossiers, les répartir dans un plat allant au four, 
verser dessus le jus du citron, la cannelle et le sucre 
vanillé.  
 
Dans un saladier, mélanger la farine et la cassonade. 
Puis ajouter le beurre en petits cubes et mélanger à la 
main de façon à former une pâte grumeleuse.  
 
Emietter cette pâte au dessus des pommes de façon à 
les recouvrir. Mettre au four une bonne 1/2 heure.  
 
Servir tiède avec de la crème fouettée ou de la glace à 
la vanille, accompagné d’un thé ou du traditionnel 
bol de café breton 

 
Trucs et astuces 
 
Un désodorisant 100 % naturel 
 
Dans un bocal ouvert, disposer des pétales de roses et du sel. 
Les mauvaises odeurs seront absorbées et la pièce sera 
agréablement déodorisée. 
 
Des serviettes éponge éclatantes : 
Pour garder tout l’éclat du neuf, il suffit d’ajouter 100 
grammes de sel à la lessive lors du premier lavage. 
Celui-ci va fixer les couleurs et empêcher les serviettes de 
ternir. 

Voici la recette du célèbre « crumble » dont tous les anglo-saxons 
raffolent. 
À l’origine, le crumble fut créé au Royaume-Uni durant la Seconde 
Guerre mondiale à cause du rationnement, les ingrédients nécessaires 
à la préparation de tartes nécessitant trop de farine, de beurre et de 
sucre. Il est composé d’une couche de fruits dans le fond du plat, et 
d’une couche de pâte à l’apparence émiettée d’où le nom : en 
anglais to crumble signifie tomber en miettes 

 

 

 Le Dicton du bulletin 
 
Divalvez eo ha koll amzera zi 
Deskiñ ar mad hep e ober. 
 
C'est peine inutile et temps perdu 
Qu'apprendre le bien sans le faire. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Rémi Cogean Maudez Quénet Emile Pérennes Georges Morvan Jacques Guillerm 

Arsène Nicolas Honoré Maurice Marcel Failler Emile Guyader Jean Démézet 

Guy Croisier Gérard Lostanlen Serge Guillou Lucien Simon Didier Parchemin 

 

Ecole primaire 
 

1950 

Merci à Georges Morvan de nous avoir communiqué ce cliché plein de souvenirs 
 

 



  

 

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.  Bd Jean Moulin             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 


