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Le mot du Maire   
 
 
Chers amis, 
  
 
L'année 2009 n'aura pas été une année phare :  la crise financière dont la 
responsabilité principale incombe aux banques, par la prise de risques 
inconsidérés. Quand nous constatons aujourd'hui les bénéfices qu’elles 
affichent, on demeure très perplexe et interrogatif. 
 

La grippe A, et le fameux virus HlNl qui fait tant parler de lui encore 
aujourd'hui ! là aussi, quel échec de crédibilité de la part de nos dirigeants 
gouvernementaux et quel fiasco financier pour l'Etat et nos impôts ! Cet 
événement surmédiatisé, en était-il vraiment un ? La grippe saisonnière a été 
bien plus importante et plus meurtrière que la pandémie qu'avait claironnée le 
ministère de la santé.  
 

La crise agricole, et plus précisément la crise laitière, dont l'issue n'est pas  
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favorable pour nos agriculteurs locaux, laissera 
directement ou indirectement des traces sur 
l'emploi dans notre région du pays centre ouest 
breton. Nous avons su mobiliser pour défendre la 
cause paysanne, mais nous devrons rester 
vigilants car 2010 pourrait être un tournant 
crucial pour notre agriculture.  
 
La réforme des collectivités territoriales devient 
une réalité, l'impact administratif et financier 
qu’elle va générer, influencera grandement le 
fonctionnement de notre commune et de notre 
communauté de communes.  
 
                          (Suite page 2) 
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(suite) 
 
La suppression de la taxe professionnelle laisse présager une pression fiscale supplémentaire sur les 
impôts ménages. Le regroupement des deux assemblées, régionale et départementale, l'élection des 
conseillers communautaires au suffrage universel, l'élection municipale par liste complète pour les 
communes de plus de 500 habitants, viennent compléter ce nouveau dispositif que la future loi devrait 
entériner avant la fin de l'année.  
 
Nous aurons dans nos futures éditions l'occasion de développer ces nouvelles dispositions.  
 
Pour clôturer mes propos je voudrais remercier tous les exploitants agricoles qui se sont mobilisés autour 
de la municipalité durant la période neigeuse de cet hiver sibérien que nous venons de subir. Sans vous, 
nous n'aurions pas pu dégager les routes et grâce à vous la commune a pu être désenclavée, merci encore 
au nom de tous nos administrés pour votre solidarité.  
 

Sincères salutations. 
 
 Le Maire, José Le Guélaff 

 

Motreff, station « neige » 

Le 22 janvier, la France entière découvrait le petit 
village de Motreff aux « Infos » de 13 h de TF 1. 
En effet, dans la tourmente de neige qui 
recouvrait la Bretagne, notre village était pris 
comme référence du milieu rural paralysé par les 
éléments. On y faisait allusion à l’entraide de ses 
habitants, à l’intervention de ses agriculteurs et à 
la joie des enfants jouant sur le manteau blanc. 

 

 
Pendant que les enfants de l’école 
construisaient un igloo digne de la 
Laponie, les adultes faisaient face aux 
urgences quotidiennes. Sur les routes 
plus ou moins impraticables, il n’y eu à 
déplorer sur la commune qu’une chute de 
scooter, route de la gare, un dérapage sur 
le verglas qui se termina contre le parapet 
du pont de la gare et un accident au 
niveau de l’étang du Brugou. 

 

 

 



 
 
 

N°32 mai 2010                                            VIVRE À MOTREFF                                                      Page 3     

Les comptes 
   

Poher Communauté 
 
La taxe professionnelle constituait jusqu’en 2009 le corps principal des recettes de  
Poher communauté, soit 6 256 826 euros (80%) permettant un reversement aux communes de 3 245 614 
euros. 
Cet impôt sur l’entreprise a souvent été décrié, qualifié par son mode de calcul de frein au développement. 
L’Etat, pour atténuer son impact, l’a modifié par touches successives et en 2010 la Loi des  Finances l’a 
supprimé à compter du 01 janvier. 
Associée à cette suppression, c’est toute une refonte des collectivités territoriales (communes, 
communautés, département, région) qui se met en place. 
Le législateur, dans sa mission, a cherché à rééquilibrer le financement issu des entreprises et celui issu des 
ménages, la part des recettes venant des entreprises, 80% en 2009, va tomber à 30 % en 2011 pour notre 
collectivité. Les impôts « ménages » vont venir abonder les budgets communautaires et l’Etat compensera 
les manques. 
Il est clair qu’au développement assez dynamique de la taxe professionnelle va se substituer un mode de 
financement incertain laissant les zones rurales devant un déficit financier à combler. 
Ce vide sera inévitablement à compenser par l’impôt ménage. 
 
 

Notre commune 
 
Le 02 avril, le conseil a approuvé les comptes 2009 à l’unanimité.  
La section de fonctionnement est conforme aux prévisions : 
 
Recettes     468 066 euros 
 
Dépenses    347 196 euros 
 
soit un résultat positif de  120 870 euros. 
 
 
Le service d’eau a réalisé 64 922 euros de recettes pour 57 663 euros de dépenses. 
 
Le budget primitif reprend sensiblement les mêmes valeurs pour 2010 en fonctionnement. 
 
Par contre, la rudesse de l’hiver a été telle que le programme investissement doit prendre en compte la 
réhabilitation du réseau routier, 300 000 euros à étaler sur 3 ans. 
Cette situation exceptionnelle nous oblige donc à avoir recours à l’emprunt,  
en 2010, 30 000 euros pour un programme de dépenses voirie de  122 000 euros. 
 
La nouvelle mairie verra aussi le jour en 2010, l’appel d’offres est clos et a été fructueux puisque le 
montant des travaux s’élève à 325 512 euros hors taxes alors que le montant estimé était  de 334 000 
euros. La dépense sera étalée sur 2010 et 2011. 
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Inscrits 548  
Abstentions 195 35,58 % 
Votants 353 64,42 % 
Blancs 11 3,12 
Exprimés 342 96,88 % 
   
Liste Le Drian 202 59,06 % 
Liste Malgorn 83 24,27 % 
Liste Hascoët 57 16,67 % 

Les régionales à Motreff 

Moyenne nationale : 
 
Abstention : 49 % 
Gauche : 53,2 % 
Droite : 37,1 % 
 
Malgré une abstention à 35,58 %, les motreffois ont eu un esprit 
civique nettement au dessus de la moyenne nationale. Bravo !  
À continuer ! 

Les compétences de la Région  
Depuis 2005, les conseils régionaux ont la charge du développement économique local, de la formation 
professionnelle (apprentissage et formations pour adultes), des transports, de l’action sociale, du logement 
social et étudiant, de l’éducation et de la culture. 
Pour diriger ses politiques, la Région est composée de deux assemblées : la Commission permanente et 
le Conseil économique et social régional : 
La commission permanente se réunit chaque mois pour délibérer sur l’attribution des aides. 
Le conseil économique et social régional (CESR) remplit une mission de consultation auprès des instances 
politiques de la région. 
Les recettes sont constituées de dotations de l'État, d'une part, et d'une fiscalité propre, d'autre part. 
 
Petite histoire : 
 
Contrairement à la croyance répandue, l’apparition de la notion de régions ne date pas du Général de 
Gaulle, mais d’un arrêté ministériel du 5 avril 1919, qui instituait les Régions, dites «  Groupement 
économiques régionaux » d’abord au nombre de 17 puis de 21. Elles regroupaient essentiellement les 
Chambres de Commerce. 
La 3ème région d’alors, celle de Rennes regroupait le Finistère, le Morbihan, les Côtes du Nord et l’Ille et 
Vilaine. En 1920, le Morbihan rejoignit la Région de Nantes. 
Rappelons que c’est le « Non » au référendum du 27 avril 1969 sur la création du statut de « collectivités 
territoriales » pour les régions à 52,41 % qui entraîna la démission du Général de Gaulle. 
Il faudra attendre le 2 mars 1982 pour qu’elles obtiennent enfin ce statut au même titre que les 
départements et les communes. 

 

Evolution de la population de Motreff 
 
Selon les sources de l’I.N.S.E.E., le nombre de motreffois est passé de 646 habitants en 1975 à 716 en 
2006 avec une augmentation régulière (723 en 2010). Le taux de natalité de 8,4 % en 1975 a progressé à 
9,6 en 2006, 
En même temps, le taux de mortalité a baissé de 15,8 à 11,9 % sur la même période. La  répartition par 
sexe est assez équilibrée : pour 2006, nous étions 362 hommes pour 354 femmes. En tranche d’âge, la 
fraction la plus importante est celle des 45-59 ans pour environ 25 %, puis viennent les 30-44 ans avec à 
peu près autant d’enfants à environ 20 % et viennent en dernier les plus de 75ans pour environ 10 %. 
Toujours pour 2006, le taux de chômage est de 4,3 % alors qu’il était de 6,3 en 1999 et la population 
active représente 73,5 %. Les retraités représentent 9,2 %. A remarquer que dans les plus de 80 ans, plus 
de 60 % vivent seuls. 
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 La vie du bourg 
 Le Lotissement 
 
Malgré les intempéries et les difficultés à finir le chantier dans les délais, la remise des clefs a pu se faire à 
la mi-mars. 
Les locataires ont pris possession de leur logement et tous les logements sont maintenant occupés. 
La construction des maisons a été réalisée par Habitat 29 et la commune a pris en charge la voirie et les 
abords. 
Les entreprises retenues par la commune étaient : l’entreprise Quilliou pour le terrassement et l’entreprise 
Brulé Weicker pour les bordures et l’enrobé. 
Il reste quelques finitions à effectuer mais désormais le lotissement du Belvédère est achevé avec quatre 
logements pour personnes âgées ou à mobilité réduite avec la dénomination de « Résidence du 
Belvédère », auxquels s’ajoute un T4, place de la Fontaine et un T5 rue du Belvédère. 
 

Les élus avec les futurs locataires et les représentants d’Habitat 29 

Les travaux se terminent 
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La voirie 
 
Réfection des routes 
 
Comme vous avez pu le constater, l’état des routes s’est considérablement dégradé à la suite du gel et 
des intempéries neigeuses. 
La commission Travaux Voirie s’est réunie et a fait le recensement des routes à reprendre. L’importance 
des travaux est telle qu’il a été décidé de les planifier sur les trois ans à venir. 
Dans l’attente des réfections définitives, un programme d’urgence d’étanchéité de la voirie sur les points 
les plus critiques des voies structurantes est mis en priorité pour cette année (route de Plévin, de Carhaix 
et de la Butte du Cheval). 

Travaux de sécurité 
 
La route de la gare est désormais équipée de deux chicanes afin de réduire la vitesse des véhicules. Il 
reste à poser les signalisations verticales et à déplacer l’entrée du bourg au niveau de Kernon afin de 
réduire la vitesse à 50 km/h sur cette partie de la route. 
La route de Plévin est également équipée des mêmes chicanes au niveau de la Croix Kermangis. Une 
étude est menée quant à la sécurité de la route de Tréogan et du virage de l’étang du Brugou. Celui-ci a 
été le lieu d’un grave accident lors des journées de verglas cet hiver. 

  

Le Calvaire 
 
 
Comme il a été évoqué sur notre édition N°30 du mois de 
mai 2009, le calvaire présentait des signes de vieillissement 
inquiétants. Il fallait réagir. C’est maintenant chose faite. 
L’entreprise de Lionel Pitrey a effectué une restauration 
remarquable redonnant à ce patrimoine motreffois une 
nouvelle jeunesse et un intérêt architectural indéniable. La 
fatigue des quelques marches à monter est récompensée par 
la découverte de ce monument sur lequel nos yeux n’ont 
peut-être pas vu tous les détails. Un détour à faire ! 
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 Les tarifs communaux 

Les tarifs communaux  
 
Pour l’année 2010, les tarifs ont été fixés comme suit : 

 
Eau : Abonnement : 58,94 € 
            Consommation : de 0 à 200 m3 : 1 € / m3. 
            Plus de 200 m3 :0,72  € / m3 
             

Salle polyvalente :   
  

Pour les associations de la commune, la location est gratuite, sauf pour les bals, fest-noz, buffets 
et repas. La contribution est alors de 21,64 € à laquelle se rajoute la cuisine pour 21,64 €. 
 Pour les particuliers de la commune, la location pour un vin d’honneur est de 54,11 €, pour un 
buffet ou repas de 91,98 €, pour un mariage ou un repas de plus de 80 personnes de 140,67 € à laquelle 
se rajoute la location de la cuisine pour 21,64 €. L’accès pour une réunion est gratuit. La petite salle peut 
être louée pour moins de 25 personnes au prix de 54,11 € plus la cuisine de 21,64 €. 
 Pour les associations et particuliers extérieurs à la commune, les tarifs sont : pour une réunion : 
43,28 € (en hiver : 54,11 €), un bal ou fest-noz : 108,22 € (en hiver : 135,28 €), un vin d’honneur : 91,98 
€ ( en hiver : 114,98 €), un buffet ou un repas : 140,67 € ( en hiver : 175,84 €), un mariage ou un repas 
de plus de 80 personnes : 267,47 € (en hiver : 334,34 €) auquel se rajoute la location de la cuisine de 
21,64 € pour un vin d’honneur (en hiver 22,29 €) et de 54,11 € pour un repas (en hiver : 67,63 €). 
 Pour les réservations, cautions et convention d’utilisation, se rapprocher du secrétariat de la 
mairie. 
 

Cantine-garderie :  
Le prix du repas est fixé à 2,75 €   
(Le prix de revient du repas est de 4,82 €) 

 Les tarifs de la garderie sont de 1,02 € le matin et de 1,38 le soir. 
 
 

Concessions du cimetière : 
 Tombe de 3 m2 : 30 € pour 15 ans, 60 € pour 30 ans 
 Tombe de 6 m2 : 60 € pour 15 ans, 120 € pour 30 ans 
 Case du columbarium : 300 € pour 5 ans,  

600 € pour 10 ans et 900 € pour 15 ans 
 

Taxe d’habitation :  
 Il a été décidé le maintien des taux 2009.  

Un sourire pour un enfant 
 
Comme tous les ans, le secours populaire organise le séjour d’enfants de 
familles défavorisées. C’est l’opportunité pour ces jeunes de 6 à 10 ans de vivre, 
parfois pour la première fois, ce qui paraît pour la plupart d’entre nous très 
banal : un moment de vacances. Si vous voulez partager un moment privilégié 
cet été avec l’un ou l’une d’entre eux en l’accueillant, appelez Andrée Cayoux, 
à Carhaix au 02 98 44 48 90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17 h. 
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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 
 
 
En ce début 2010, notre bibliothèque a repris son activité avec ses six bénévoles 
qui se relaient pour assurer les permanences. 
Parmi les rôles dont elle a la charge, la bibliothèque reçoit tous les quinze jours 
en période scolaire, les écoliers de notre commune. 
Voici le déroulement de cette visite par la classe de Mr Olof  Alexanderson : 
Un questionnaire est préparé par celui-ci. Une fois la classe arrivée à la 
bibliothèque, il partage sa classe en deux, Pendant que la première partie choisit 
ses livres à emprunter, la seconde se penche sur le questionnaire et fait des 
recherches. Puis les rôles s’inversent. Cela permet aux écoliers de mieux situer 
les ouvrages dans leur classification. 
Le stock actuel est d’environ 6800 livres, renforcés par le passage du bibliobus 
du 23 mars dernier qui nous a confié 400 livres supplémentaires. Ce qui étoffe 
les rayons du terroir breton, des romans et documentaires adultes, de la science 
fiction, des policiers et bien sûr de toute la bibliothèque enfant. 
Les derniers romans qui viennent de sortir côtoient les classiques de Baudelaire, 
Dumas, Victor Hugo et bien d’autres. 
Sont présents des ouvrages à gros caractères pour nos lecteurs et lectrices ayant 
quelques difficultés de vision. 
Un coin de lecture jeunes enfants est aménagé à l’étage. 
La Bibliothèque participe au concours littéraire du Télégramme pour les adultes 
ainsi qu’au concours de l’Abbaye de Daoulas pour les enfants. 
Cette année, l’association de la bibliothèque a ouvert un partenariat avec 
l’association de Motreff Sainte Brigitte pour organiser des expositions et 
évènements à la chapelle. (voir les détail à la page 14) Les 

associations 
culturelles 

Bibliothèque 
associative de 

Motreff 

Association des 
Parents d’élèves 

Association 
Motreffoise de 
Sainte Brigitte 

Nous rappelons ci-après les détails pratiques : 
La cotisation pour 2010 est de 10 € par famille  
Les horaires hors vacances sont :  

Le lundi de 17h30 à 18h30 
Le mercredi de 10h30 à 12h 
Le vendredi de 18h à 19h 

Contact de la bibliothèque :  
aux  heures d’ouverture :  02 98 99 55 67  

 

 

L’A.S.M. : le Rallye 

 
L’A.S.M. organise le 13 juin prochain un rallye sur le territoire de Motreff.  Le 
départ se fera du terrain de foot et se poursuivra sur l’ensemble de la commune. 
Ce sera l’occasion de découvrir des lieux ignorés de Motreff. Les équipes seront 
de quatre personnes minimum par voiture et composées d’au moins une femme. 
La participation demandée est de 15 € par personne, comprenant le repas du 
midi et du soir. Les épreuves qui détermineront l’ordre de départ se feront sur la 
pelouse du stade. Les inscriptions sont à faire impérativement avant la fin de 
mai auprès de Philippe Tranchard ou d’un des membres du bureau de l’A.S.M. 
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Nos éleveurs motreffois à l’honneur 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
      

Le GAEC de Kerléran s’est lancé récemment dans 
l’élevage  de bovins de race limousine afin de créer 
son propre troupeau. 
 
Les 13 et 14 mars dernier, au festival de l’élevage se 
tenant à Quimper, Dominique et René présentaient 
deux génisses dans deux concours différents.  
Clarisse, dans la catégorie 24/36 mois (‘génisse 
pleine’) a terminé à la deuxième place. 
Déesse, dans la catégorie 12/16 mois a également 
terminé à la seconde place. 
 
Ce concours interdépartemental regroupant les 
départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes 
d’Armor permet aux différents éleveurs et 
sélectionneurs de se situer dans la hiérarchie de 
l’élevage de la race limousine.  
 
Le GAEC de Kerléran adhère au ‘herd-book’, un 
groupement qui œuvre pour l’amélioration de la race 
limousine. 
 
Bravo au GAEC de Kerléran pour la qualité de son 
élevage, et pourquoi pas en 2010 briguer la première 
place du concours…     
 

Dominique BELLEC présentant Clarisse   
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L’école 

 Comme chaque année en cette même période les enfants impatients, trépignant d'excitation ont 
attendu le passage du Père Noël. En ce temps privilégié, c’est un échange qui a lieu entre le Père Noël et 
les enfants : dessins de la part de ces derniers et cadeaux pour l'école de la part du vénérable à barbe 
blanche. Le lendemain, les enfants invitèrent leurs parents, grands-parents, oncles et tantes, à la salle 
polyvalente, pour la représentation du spectacle de Noël, lequel fut suivi d'un apéritif convivial et du 
tirage de la tombola.   
 

Cross de la solidarité 
  
Le 4 décembre, les enfants du cycle 3 (du CE2 au CM2) ont participé au cross de la Solidarité au 
Château de Trévarez. A cette occasion, les motreffois ont fait preuve de solidarité et de partage en 
collectant des livres pour les enfants du Secours Populaire.   
 

Atelier musical 
  
 
Karine Lacassagne, intervenante musicale de 
Poher Communauté, aborde cette année avec les 
enfants le thème de la musique et des chants 
bretons. Va-t-elle faire naître des vocations ? La 
relève des frères Morvan sera-t-elle assurée ? 
 

Visite de l'Abbaye de Bon Repos... 
  
Le 9 octobre, les enfants du cycle 3 ainsi que leurs camarades 
de l'école de  Treffrin se sont rendus à l'Abbaye de Bon 
Repos. Au programme de cette journée  il y eu des ateliers 
pédagogiques, une randonnée de 4 Kms pour atteindre les 
Forges des Salles puis sa visite guidée.   
 Le 10 décembre, les motreffois ont accueilli les 
treffrinois. Lors de cette journée, chaque classe a  présenté un 
travail (via le support informatique pour les motreffois) sur la 
sortie à l'Abbaye et aux Forges. Puis la rencontre s'est 
terminée sur un « défi mathématique par équipe ». 
 

 

Noël 
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Atelier Gouren 
  
Depuis le mois de mars, toutes nos têtes blondes, 
de la moyenne section au CM2,  s'initient au 
Gouren. Jacques Le Goff, de l'association Ti Ar 
Gouren de Berrien, intervient tous les mardis après-
midi, jusqu'aux vacances de Pâques. Le but de cet 
atelier est de faire découvrir, de façon ludique, ce 
sport emprunt de notre culture bretonne. Les 
enfants enfilent la « roched » (chemise blanche à 
manche courte), se lancent dans le jeu de 
l'opposition où les gestes sont maîtrisés et où 
surtout les enfants  apprennent à respecter leurs 
partenaires. Filles comme garçons s'en donnent à 
coeur joie.  
 

Atelier jardin 
 
 L'atelier jardin pour les enfants de maternelle 
redémarre de plus bel. Ronan Goasglas de l'ULAMIR 
du Poher intervient tous les jeudis matins. Au fur et à 
mesure des séances, les enfants apprendront à réaliser 
du compost, à se repérer dans les saisons, à connaître 
les périodes de  plantation, à aménager un jardinet... 
Attention ! Jardinier en vue, laissez lui un coin de votre 
jardin, vous ne serez pas déçu du résultat !        

 

L'igloo 
 
 La neige s'est invitée, elle n'a pas laissé 
nos chérubins à court d'idée. C'était le moment 
ou jamais de se lancer dans la construction d'un 
igloo. Après s'être documentés sur la technique 
de construction, les enfants, aidés des 
enseignants, se sont mis au dur labeur. La 
gestion du chantier n’a pas été simple, mais le 
résultat a été des plus remarquable. Constatez 
par vous même ! 
 

Les activités à venir 
 
 Les CM1 et CM2 visiteront le collège Beg Avel, ce sera aussi le moment de se lancer des défis de 
lecture et de travaux de SVT avec les élèves de 6ème. 
 Tous les élèves s'initieront à la danse bretonne. Le 18 mai à 18 heures se déroulera une rencontre 
« Fest noz » inter-écoles. Les inscriptions sont basées sur le volontariat, n'hésitez pas à inscrire vos enfants. 
 La sortie scolaire de fin d'année aura lieu à Poul Fetan, les enfants vivront en 1850 dans un village 
breton d'autrefois. 
 L'école sera en fête le 19 juin pour sa traditionnelle Kermesse, les enfants vous attendent nombreux.    
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Après l’école, les vacances…  

 Après les vacances, le travail…  
 

Le Foyer des Jeunes Travailleurs 
 

Programmation des séjours ETE 2010 du C.L.A.J. 
 
Pour les 8 à 12 ans  du 5 juillet au 9 juillet 2010  
« Les jeunes marins à la peau bronzée » 
Camps nautique sous tente (catamaran / kayak de mer) Séjour bilingue Français / Breton 
A Léchigat 170 € 
 
Pour les 12 à 15 ans du 5 au 9 juillet 2010 
« Avec mon fidèle destrier »   Séjour Equitation 
Camps sous tente à Roscanvel    170 € 
 
Pour les 11 à 13 ans du 19 au 23 juillet 2010 
« Ça fart ? Ou bien… »  Séjours Surf / Bodyboard 
Camp sous tente à la Palud     170 € 
 
Pour les 13 à 17 ans du 26 juillet au 4 Aout 2010 
« Holà, viva España »  Séjours multi-activités canoyning, via ferrata, escalade, visite touristique  
Camp sous tente en Sierra de Guarra- Espagne  380 € 
 
Pour les 12 à 15 ans du 9 au 13 Aout 2010 
« Tranquille, île fera chaud »  Activités vélo, plage, baignade, découverte … 
Camp sous tente à l’Ile de Groix   170 € 
 
Pour toute information et réserver, contacter le C.L.A.J. au  02 98 93 18 77  
ou le Point d’Information Jeunesse au 02 98 93 32 30 
 

Depuis le 11 janvier 2010 Le Foyer des Jeunes Travailleurs du Poher initié par Poher communauté et 
géré par l'Association d'Iroise pour le Logement et l'Entraide à ouvert ses portes à Carhaix-Plouguer  
 
44 logements, pour 48 places, sont proposés à la location pour des jeunes travailleurs de 16 à 30 ans, 
demandeurs d'emploi, en formation initiale ou en formation continue. Déjà une vingtaine de jeunes ont 
investi les studios meublés avec coin cuisine, salle de bain et grand balcon.  
 
La redevance, toutes charges comprises, par mois est de 390€ pour un studio de 21m2, chaque jeune 
pouvant faire une demande d'APL perceptible dès le premier mois (maximum 335€/ mois).  
 
Le FJT c'est avoir un logement indépendant tout en côtoyant d'autres jeunes. Une grande salle 
d'activité permet aux jeunes, s'ils le souhaitent, de se retrouver et de construire ensemble des projets 
d'animations en lien avec les associations locales. Ils bénéficient entre autres de services tels que: 
espace multimédia, home cinéma, cuisine collective.  
 
L'équipe du FJT se compose d'une coordinatrice-animatrice, d'une conseillère en économie sociale et 
familiale, d'une secrétaire comptable et de deux veilleurs de nuit. Ils accueillent et accompagnent les 
jeunes dans leur projet d'autonomie.  
 
Un jeune intéressé par ce type de logement peut faire une demande d'admission au 8 rue Anatole 
France, par téléphone au 02 98 99 05 99 ou par courriel FJTOUPOHER@aile29.org 
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Sainte Brigitte 
 

 

Dernière ligne droite 
 
La restauration de la chapelle se termine avec la pose de la poutre de gloire et la mise en place des statues 
offertes par un sculpteur allemand, Hans Habeckorn. Paysan à la retraite, passionné par la sculpture sur 
bois depuis plus de 25 ans, Hans est un ami de Gottfried Beer, habitant le même village de Bavière du nom 
de Bärnau . Ce dernier a une maison sur Motreff depuis plus de 20 ans (Voir notre article sur le bulletin 24 
de mai 2006). Le contact avec l’association Sainte Brigitte se fit par l’intermédiaire de Jean-Claude 
Pataou, à l’époque vice-président et Hans Haberckorn fut reçu à Motreff l’an dernier au mois de mai quand 
il amena les deux premières statues, à savoir un Christ en croix qui a pris sa place sur la poutre de gloire et 
une Vierge Marie. La troisième partie du triptyque va arriver en le personnage de Saint Jean qui sera placé 
sur la gauche. Hans a également restauré la partie manquante du haut de l’autel. 
Rappelons que c’est également le village de Bärnau en Bavière qui a tressé la corde de la cloche de la 
chapelle. 
Ces statues seront visibles lors des journées d’expositions et bien sûr le jour du Pardon. 

Hans Haberkorn venait pour la 
première fois en France 

  

Détail des statues 
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Sainte Brigitte 
          Programme 2010 

 

A partir de cette année, l’association Sainte Brigitte en partenariat avec la bibliothèque de Motreff, 
propose au sein de la chapelle restaurée, une série d’évènement en accordance avec la sérénité des lieux 
afin d’offrir aux motreffois et à nos visiteurs l’occasion de partager des moments d’élévations culturelles 
et spirituelles. 
 

Le 1er et 2 mai a eu lieu la première exposition de peinture 
organisée par les élèves du cours de peinture de Jean-Louis 
Karcher. Plus d’une trentaine de tableaux ont été ainsi 
présentés aux visiteurs. Ceux-ci ont sûrement suscité de 
futures vocations d’apprentis peintres. 

 
 

Les 29 et 30 mai,  
Paule Franot-Gaudin présente sa vision du monde floral à 
travers ses tableaux réunis sous le thème : « Corolles et 
pistils ». 

 

 

Du 5 au 8 juin,  
Annaïg Le Berre proposera ses peintures sur toiles de lin 
brodées par elle-même. C’est un travail unique qui mérite le 
détour par Sainte brigitte. Elle s’inscrit dans l’art sacré. Ci-
contre un détail de la bannière de Saint Etienne de 
Monistrol. Conjuguant ses talents avec la harpe, Annaïg 
fera entendre quelques morceaux sous la voûte de la 
chapelle. 

 

 
Le 4 juillet , 
Les rues de Motreff s’animeront autour du traditionnel 
« vide grenier ». Succès reconduit d’année en année, l’an 
dernier, celui-ci avait été confié à l’association « Saint 
Hubert ». 

Le 25 juillet, 
Point culminant de la vie de la chapelle, le pardon sera 
conduit par le recteur de Carhaix, Marcel Abjean. La foule 
habituelle est attendue sous la nouvelle poutre de gloire. 

 

Enfin, le 5 septembre,  
Pour clore la saison, Sainte Brigitte invite le chanteur poète 
« H. Robert » qui interprètera ses chansons empreintes 
d’humanisme et de sensibilité. 
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Notre enquête :   La pierre de Kersanton 

Dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier, une voiture arrivant de la gare de Motreff ne put négocier le 
rond-point du haut du bourg et termina sa course dans le socle du « Poilu » de Motreff. Celui-ci se 
rompit les jambes aux mollets et plongea dans le cimetière laissant ses godillots et la crosse de son fusil. 
Le conseil municipal se mit en recherche d’une restauration possible et découvrit alors que notre poilu 
était, non pas de marbre mais en pierre de Kersanton. 
Nous vous proposons donc de parler de l’emploi de cette pierre typiquement bretonne, dans la statuaire 
du patrimoine. 

Appelée à tort « granite de Kersenton », la kersantite est la roche de prédilection des sculpteurs 
bretons. En effet, l’intérêt de cette roche en sculpture est lié à la propriété suivante : nouvellement 
extraite de la carrière, la kersantite est facile à tailler, mais plus la roche est exposée à l’air plus elle 
durcit et devient résistante à l’érosion. Originaire du village de Kersanton, à coté de Daoulas, qui lui a 
donné son nom, c’est une roche éruptive comme le granite, allant d’un beau rendu sombre à des teintes 
assez claires. On trouve son emploi très loin dans le temps puisqu’au musée de l’abbaye de 
Landevennec se trouve une statue de l’époque romaine intitulée «dieu de la fécondité ». Une bonne 
partie des calvaires dans les enclos sont aussi de cette pierre. Plus proche de nous, nous la retrouvons 
formant le socle de la statue de la Liberté à New York. Une circulaire, après la grande guerre de 1914, 
émanant de l’association « La Bretagne artistique », datant du 30 novembre 1919, conseillait aux 
maires des communes bretonnes d’employer la pierre de Kersanton pour les monuments aux morts. 
C’est ainsi que notre poilu fut taillé dans cette roche. Ce fut le cas aussi du poilu de Carhaix, de 
Poullaouen, de l’émouvante « veuve de Fouesnant » et du poilu de Saint Pol de Léon, couché sur une 
dalle soutenue par quatre femmes en deuil. Dans notre environnement touristique, nous le retrouvons 
dans les ouvrages des écluses du canal de Nantes à Brest. 
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État civil 

Les infos communales 

Il nous a quitté 
 
François Barazer, de la Montagne le 19 décembre 2009 
 

Ils sont venus nous rejoindre  
 
Léa Baniel, route de Tréogan, le 23 octobre 2009 à Carhaix-Plouguer 
Abdelaziz Ziane de Lescoat, le 28 novembre 2009 à Carhaix-Plouguer 
Leia Le Guelaff, place de la Fontaine, le 13 février 2010 à Carhaix-Plouguer 
Yannis Charles Paul de Souza Collobert,  Liors Margot, le 02 avril à Carhaix-Plouguer 

Qualité de l’eau à Motreff 
 
Dans le cadre du contrôle sanitaire, les résultats ont donné pour 2009 une moyenne de nitrate de 8 à 12 mg 
par litre pour une valeur limite acceptable de 50 mg/l. L’eau est peu calcaire. Elle présente un taux pauvre en 
fluor. Elle est d’une bonne qualité bactériologique. 
La dernière analyse de mars dernier donne en teneur de nitrates : 9 mg/l, des traces de chlore inférieures à 
0,1 mg/l. L’eau est déclarée comme « eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur ». 

Décès de Fanch Barazer 
François Barazer nous a quitté le samedi 19 décembre à l’age 82 ans. Maire de 
Motreff de 1959 à 1977, il est à  l’origine de notre service d’adduction d’eau. Il 
participa trois fois au Paris-Dakar en pilote. Il était chevalier de la Légion 
d’honneur, de l’ordre national du Mérite et du Mérite agricole. 

Permanences médicales spécialisées  
 

Le CHU de Brest a fusionné avec le Centre Hospitalier de Carhaix le 1er juillet 2009. Des consultations 
avancées de spécialistes sont désormais pratiquées sur Carhaix. Pour avoir les jours et heures de celles-ci, 
appeler le secrétariat de l’hôpital au  02 98 99 20 20. 

 

Baignade interdite 
 
Suite à la découverte d’une infection de la personne accidentée à l’étang du Brugou quand sa voiture s’est 
retournée dans le déversoir, le conseil municipal a décidé d’interdire, par mesure de précaution, la baignade 
pour cette année. Le microbe en question est la leptospirose, véhiculée par les rats musqués. La contagion 
peut se faire par le contact, mais aussi par la présence d’urine de l’animal dans les cours d’eau. Le microbe 
rentre dans l’organisme en présence d’une égratignure ou d’une petite plaie, mais aussi par les muqueuses. 
L’étang restera cependant une destination de ballade ou de pique-nique.  
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Les mots-croisés 

Vertical 
 
A. Une petite faite par le sculpteur. Fleuve italien 
B. On en utilise un aussi en sculpture. Montagne marocaine 
C. Sel d’acide. Nicher 
D. Article. On y trouve beaucoup de statues 
E. Lettre grecque. Pour frire ou pour chauffer. On élevait des 
    statues en son honneur en Egypte. 
F. Il a sa statue à Bruxelles? Petit travail 
G. Récipient dans le désordre. C’est net mais c’est flou 
H. Un outil de sculpteur en est un. Rat creux 
I.  Celui qui dit qu’une statue bouge l’est.  Symbole du Pascal 
J.  Les statues de l’Ile de Pâques en sont 
K. Bouleversé. Appel .Ville de Norvège en remontant 
L.  Etre comme une statue (3 mots) 

 

 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° 31 

Horizontal 
 
1. c’est lui qui fait les statues  
    Préposition 
2. Il avait sa statue à Thèbes. Les statues 
    en ont-elles une ?    
3. Indice photo. Il y a souvent des statues 
   devant son entrée 
4. Certaines statues n’en ont plus. 
    Commettent un meurtre, ou passent le 
    temps 
5. Liquide de droite à gauche. 3,14. Il 
    avait sa statue à Rome avant de la 
    brûler 
6. Attrapé. Puissance gnostique. Cavalier 
    français du XIX ème siècle recruté aux 
    colonies 
7. C’est à celui de Pierre qu’on a 
    commencé à faire des statues. Il y a du 
    désordre chez ce crétin là 
8. On le fait d’une pierre pour faire une 
    Statue. Filet touché 
9. Il sert à monter à cheval. Dagobert, 
    comme sa culotte 
10. Article. Notre Mère La Terre. Sport 
    équestre ou chemisette 
11. Eviter ou décorer .   … de froid 
12. Pépin ou squelette. Il a sa statue à 
      l’Eglise. On ne lui fera jamais de 
      statue 

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

1 R  S A B O T A G E  R 

2 E T U I  C R  A G E E 

3 S I R   C A M I O N S 

4 I N  M O U L I N   E 

5 S T  A  P A L  B O A 

6 T E  Q U A L I T E  U 

7 A  A U  T A C  N A  

8 N A Z I  I  E P I  C 

9 C H U S  O R   S T O 

10 E  R   N E R F  A D 

11  I  I O  T I F  T E 

12 C L A N D E S T I N E S 

 

 La légende des bateaux de pierre. 
 

S’il est un sculpteur qui fait marcher notre 
imaginaire, il s’agit bien de Jean-Yves Menez avec 
son « vaisseau de pierre ». S’appuyant sur la 
légende qui affirme que les saints bretons sont 
arrivés d’Irlande sur des bateaux en pierre, il se mit 
au travail et après de multiples essais, mouillait sa 
maquette en granit de 75 cm de long à Saint Malo 
en avril 1998. Elle flottait. Depuis, c’est un bateau 
de 4 mètres que l’on vit à Brest 2000 avec 8 
personnes à bord, avec un poids de 3,5 tonnes. 
Cependant, l’archéologie déflore cette belle 
légende, car les formes d’embarcations retrouvées 
ne seraient en fait que des lests servant à stabiliser 
des bateaux de bois beaucoup plus grands. 
Dommage ! Mais le bateau de Jean-Yves vient 
prouver qu’il aurait été possible à ces hommes du 
5ème et 6ème siècle de réaliser cet « impossible ». 
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Notre recette 

Ingrédients pour deux personnes : 
 
Pâte à crêpes froment : environs 1/4 de litre. 
4 Tranches de lard fumé 
4 tranches d'andouille de Guéméné.  
50 cl de crème fraîche liquide.  
4 échalotes,  
20 cl de vin blanc,  
3 cuillérées à soupe de moutarde forte 

Faire une sauce moutarde : hacher les échalotes, les 
mettre dans une casserole avec le vin blanc, faire 
réduire à sec : (cuire à feu doux jusqu'à complète 
évaporation du vin blanc)  
 

Ajouter la crème fraîche, porter à ébullition 3 
minutes, retirer du feu, ajouter la moutarde, saler; 
poivrer si besoin : La sauce est prête.  
 
Dans une poêle, faire cuire le lard, recto verso, bien 
griller, ajouter les tranches d'andouille, cuire 2 
minutes à feu vif. Réserver dans un plat. 
 
Verser la moitié de la pâte à crêpes dans la poêle, 
cuire 2 minutes, disposer à la surface le lard et 
l'andouille, verser par dessus le reste de la pâte, cuire 
à feux doux, bien dorer, retourner la kraspouz coll 
pour cuire l'autre face.  
 
Se sert dans le plat de cuisson arrosée de sauce 
moutarde, avec en accompagnement une salade verte 
assaisonnée : vinaigrette et ail.  
Boisson : cidre très frais. 

Brezhoneg : « Krampouez » ou 
« Galetez » ? 
 
Pour une traduction qui ait un sens réel en breton, il 
faudrait traduire ce que nous appelons "galette" non pas 
par le breton "galetez" mais par le breton Krampouezh 
dour (crêpe à l'eau = blé noir, par opposition à 
Krampouezh laez = crêpe au lait, froment).ou 
krampouezh gwiniz du = crêpe de blé noir 
Mais vous préférez peut-être dire "galetez", parce que 
peut-être que, ce que vous faites en blé noir, c'est de la 
galette et pas de la crêpe fine, ou parce que vous trouvez 
que phonétiquement ça se rapproche plus du français : 
galette. Si vos « blé noir » sont plutôt épaisses, et en tout 
cas nettement plus que vos froment, il ne faut pas hésiter 
à dire "galetez". 

La "KRASPOUZ COLL" 
 

Après le pain perdu, voici la crêpe oubliée 

Le Dicton du bulletin 
 
“Tra kuz da dri nep a lavar A’benn 
neubeud eun all hen goar.” 
 
"Secret confié à trois personnes est avant 
peu connu de quatre." 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mémoire 
 

 

 

L’équipe de rédaction de ce bulletin a été heureuse de vous présenter ce nouveau 
bulletin. Merci à Jean-Paul Kervoelen pour les mots croisés. 

Cette gazette est la vôtre, alors à vos plumes pour la prochaine. 
 

De gauche à droite 
 
1er rang : Alain Julien, Gérard Keraval, Dédé Le Moigne, Joël Barguil, Patrick Bourhis, Bruno Guillou, 
Jean-Paul Le Ster, Jean-rené Gicquel, Denis Le Floch, Régis Fraval, Patrick Duigou,  
2ème rang : Christian Lohéac, Jacquie Guillossou, Michel Couchevelou, Raymond Gicquel, Joël Lohéac, 
Eugène Thomas, Jean-Jacques Troadec, Henri Poder, Denis Guillou, Pascal Péron, Denis Courant, José 
Plounévez, Patrick Nédelec, x Le Lay, Hubert Keraval. 
3ème rang : Daniel Ingoat, Jean-Michel Guillou, Michel Simon, Martial Jaffré, Jean-Philippe Houarner, 
Martial Le Roux, Jean-Yves Troadec, Joël Le Moigne, Gérard Plounevez, Jean-Paul Le Ster, Jean-Pierre 
Bourhis, Yvon Guillossou 
4ème rang : Maître Mr. Olivier, Michel Treussard, Denis Dantec, Paul Péron, Jacquie Titour, Rémi Boru, 
Pierrick Quenet, Charlie Lohéac, Francis Philippe, Arsène Barguil, Serge Guillou, Milo Lohéac et 
l’instituteur, Mr Chambreal.. 
Dernier rang : Lili Couchevellou, José Kergaravat, Gildas Houarner, Gilbert Favennec, Fernand Cogen, 
Robert Tanguy, Marcel Guyader, Pierrick Guillou, Alain Monfort, Christian Le Floch et Gérard Le Borgne 
Les deux élèves tout en haut sont Yffic Herviou et Jean-Jacques Couchevellou. 

1962 



  

 

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 


