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Le mot du Maire   
 
Chers amis, 
 
Notre commune est concernée par un risque 
majeur localisé : le risque technologique, et par 
des risques naturels : inondation et éboulement. 
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Le risque majeur est porté par l’établissement Titanobel en raison de 
la quantité de produits explosifs stockés sur le site implanté sur la 
commune de Plévin et limitrophe des villages de Kergorlay et Kerret. 
Les risques naturels sont les inondations en bordure du canal et les 
éboulements prévisibles des anciennes carrières et puits, témoins d’un 
passé pas si lointain de l’activité minière de l’extraction de l’ardoise. 
Ces risques ont des conséquences importantes sur la règlementation 
de l’occupation des sols de la commune et pour ses habitants, 
notamment sur le comportement à respecter.  
             
Le Préfet informe le Maire au travers du 
DDRM (dossier départemental sur les risques 
majeurs) de l’existence de risques majeurs 
prévisibles localisés. Le Maire lui, établit le 
DICRIM (document d’information 
communal sur les risques majeurs) document 
ciblant les actions de prévention, de 
protection ou de sauvegarde sur le plan 
communal. Un PPI (plan particulier 
d’intervention) est un plan de secours 
approuvé par le Préfet  … 

  (Suite page 2) 
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(suite) 
… et un PCS (plan communal de sauvegarde) élaboré par le Maire pour protéger les vies humaines et 
l’environnement, viennent compléter un dispositif d’information et d’intervention relativement 
complexe. 
Vous informer sur ces risques majeurs est une obligation. Dans cette édition, vous trouverez la 
cartographie indiquant le positionnement de ceux-ci. Tous les autres documents sont à votre disposition 
en Mairie, mais pas de panique, il faut minimiser l’impact de ces risques pour notre commune. 
Ci-dessous figure également une information concernant un plan de développement du massif forestier 
des montagnes noires. J’ai souhaité vous informer sur le sujet car il existe plusieurs sylviculteurs sur 
notre commune et à la demande du président du CRPF (centre forestier de la propriété forestière) basé à 
Rennes, j’ai accepté de présider un comité de pilotage sur le sujet. Il me semble important qu’une aide 
technique et administrative soit apportée aux propriétaires forestiers pour valoriser leurs produits et le 
reboisement des montagnes noires.  
Le bois redevient une ressource stratégique, maintenir le stock existant est un atout important pour notre 
territoire voire indispensable sur le plan de l’environnement et de l’emploi sachant que la filière bois sur 
le pays COB génère 600 emplois.  
 
Bonne lecture. 

       Sincères salutations. 
 

            Le Maire, José Le Guélaff 

 

Aides aux propriétaires forestiers : 
 
Si vous avez un bois et cherchez des idées pour le gérer, vous avez des idées mais cherchez une 
entreprise pour les réaliser, vous avez des arbres à vendre mais cherchez un acheteur fiable, vous avez 
un bois et seriez d’accord pour l’agrandir, l’échanger… ou le vendre,  
 
le Centre Régional de la Propriété Forestière met en place un plan de développement de massif pour 
les Montagnes noires dont fait partie Motreff. Si vous êtes possesseur de parcelles boisées, des réunions 
d’informations vont être organisées pour l’aide à la gestion, des visites diagnostics, des regroupements 
de chantiers de coupes, etc … 
Toute information peut être obtenue auprès du CRPF de Bretagne au 02 99 30 00 30 ou à l’antenne du 
Finistère à Quimper au 02 98 52 58 75 (le mercredi) 

 

Risques majeurs de Motreff 
 
Légende de la carte ci-contre : 
 
Le cercle grisé représente la zone règlementaire de protection du risque technologique du site de Plévin. 
Les zones quadrillées représentent le périmètre des aléas retrait – gonflement des argiles. 
Les petits triangles marquent les cavités souterraines 
 
Remarques : 
 
Motreff est classé en aléas faible en ce qui concerne les gonflements des sols argileux. Cela nécessite 
cependant des études spécifiques dans les zones concernées pour la construction. 
L’établissement Titanobel de Plévin est classé « SEVESO, seuil haut » en regard du stockage 
d’explosifs. La zone est interdite de constructions nouvelles ou soumise à autorisation. 
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Poher Communauté 
 
 
 
Crise, déficit budgétaire sont les maîtres mots en ce moment, avec son cortège d’incertitudes, de questions 
sans réponses. Cet avenir en pointillé, ce système qui se délite, qui s’embourbe, devra passer sous les 
fourches caudines de la rigueur budgétaire : le zéro déficit dans les cinq années à venir. 
Traduction : régime sec pour nous, habitants du Poher et d’ailleurs, pour nos communes et pour les 
Communautés. 
Après l’abandon de la taxe professionnelle, c’est comme une faucheuse à plusieurs lames qui se présente 
sur cette piste de la rigueur budgétaire. La communauté du Poher, à l’approche de son âge de raison, se 
doit de faire le point sur ses orientations, sur ses compétences, sur son positionnement vis-à-vis des 
voisins. 
Une réflexion démarre en cette fin d’année pour aboutir à la fin du premier semestre 2012. Les habitants, 
les acteurs de la vie locale sont invités à s’impliquer dans ce débat au travers d’ateliers thématiques. 
Outre le sujet du développement écologique, certaines questions se pressent sur l’avant scène. Citons 
l’accès Internet à moyen débit, le transport, le développement durable, etc … ou tout simplement : quels 
autres services à la population. 
Des études technico-économiques, en cours, vont venir étayer les premières réflexions.  
L’expertise financière viendra en complément. 
 
 

Comment fonctionne la Communauté : 
 

 
Poher Communauté est administrée par un Conseil de Communauté constitué de membres titulaires élus 
par les Conseils municipaux des huit communes membres et comporte 34 personnes : 
 
12 délégués de Carhaix 
3 délégués de Cléden-Poher 
3 délégués de Kergloff 
3 délégués de Motreff 
3 délégués du Moustoir 
3 délégués de Plounévézel 
4 délégués de Poullaouën 
3 délégués de Saint-Hernin 
 
Le nombre de membres est calculé en fonction de la population de la commune. Il y a un minimum de 3 
délégués par commune. 
Le conseil se réunit environ toutes les six semaines. 
Les questions qui sont traitées lors du conseil sont étudiées auparavant par les commissions qui proposent 
des choix, ensuite par le Bureau qui les inscrit à l'ordre du jour. 
 
Les membres du Bureau sont les maires des 8 communes, ils sont présidents des commissions et parmi eux 
est désigné le président de la communauté.  
Une réunion a lieu le jeudi tous les 15 jours. 
 
Poher Communauté est régie par des statuts qui évoluent par l'acquisition de nouvelles compétences 
décidées par le Conseil de communauté et par les conseils municipaux des communes. En effet, Poher 
Communauté exerce à la place des communes-membres des compétences que celles-ci lui octroient. 
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Inauguration de la mairie 

 

Le 10 septembre dernier, notre maire, José Le 
Guélaff prononçait le discours officiel de 
l’inauguration de la nouvelle mairie de Motreff. A ses 
cotés, pour cette circonstance se trouvaient le sous-
préfet, Denis Olagnon, le sénateur, Jean-Luc Fichet, 
le conseiller régional, Richard Ferrand , la vice-
présidente du Conseil général, Marie-France Le 
Boulc’h et le président de Poher Communauté, 
Christian Troadec. 

Initialisé en 1995, le projet a vu sa réalisation suivie par l’Atelier des Trois Architectes de Carhaix. Les 
bâtiments aux nouvelles normes HQE (Haute Qualité Environnementale) assurent maintenant l’accueil des 
administrés dans une ambiance sereine et fonctionnelle. Dans le discours d’inauguration, l’accent a été mis 
sur la volonté de faire perdurer la présence d’un des « derniers services publics, digne de ce nom, accessible 
à tous, à l’heure de l’avancée de l’impersonnel numéro 0800 ». Plusieurs cérémonies ont déjà eu lieu dans la 
grande salle du Conseil où la lumière entre à flot. Cet îlot de convivialité est maintenant celui des motreffois. 
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Mairie  

Pour la petite histoire, dans les années 1950/1951, le projet de construction d’un bâtiment multifonction 
regroupant Mairie, agence postale et salle polyvalente avait fait l’objet d’une étude par le cabinet de 
monsieur COIGNAT architecte à Carhaix. Nous tenons cette information grâce à l’archivage réalisé au 
transfert des archives dans le nouveau bâtiment. 
Tout arrive pour ceux qui savent attendre… 
 
Le montant de l’investissement s’élève à 364 000 euros, et est subventionné à hauteur de 60%. Nous 
remercions nos partenaires financiers et nos élus référents pour l’aide apportée : Etat 20%, ministère 
intérieur 7%, région 14%, département 11%, communauté de communes 8%.  
 

Du nouveau dans les transports 
 
Depuis le 1er septembre, tous les Motreffois peuvent emprunter le service des cars scolaires tout au long du 
circuit Spézet-Saint-Hernin-Motreff-Carhaix. La montée se fait aux points d’arrêts du ramassage scolaire 
et la descente aux établissements scolaires de Carhaix. La même chose dans le sens inverse aux horaires 
indiqués dans les tableaux ci-après. 
 
Aller du Lundi au vendredi 
 

 

 

 

Depuis le déménagement dans les nouveaux locaux, 
afin de permettre à la secrétaire de mairie, Odile 
Thomas, de travailler sereinement sur les dossiers en 
cours, celle-ci  est secondée à l’accueil par Danielle 
Pataou les mardis matins et vendredis matins. Cette 
dernière assurait déjà l’accueil du samedi matin et 
les remplacements pour congés. 

Horaires de la mairie page 16. 
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Du nouveau dans les transports 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
     

 

 

Les tarifs :  
Plein tarif : 2€  /  carnet de 10 tickets : 15 €  /  abonnement mensuel : 40 €  / annuel : 400 € 
Moins de 25 ans : unitaire : 1,50 €  /  mensuel : 32 €  /  annuel : 320 € 
Titulaire de l’Aide à la mobilité : unitaire : 0,75 €  /  mensuel : 20 € 
La correspondance est gratuite sur tout le réseau Pen ar Bed sauf Quimper et Brest. 
Pour tout renseignement, appeler le N° Azur : 0810 810 029  
ou la CFTA de Carhaix au : 02 18 73 76 42 ou 02 18 73 76 43 
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Installation :  
L’installation, qui fait l’objet d’une convention, est assurée par la  
secrétaire du SIASC qui se rend à domicile sur rendez-vous. 

Le tarif :  
Le coût du service est de 26 € par mois. Les frais d’installation sont de 50 €. Les caisses de retraite peuvent 
intervenir pour une participation financière. La prise en charge est également possible dans le cas d’une 
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
Tout renseignement peut être obtenu auprès du SIASC au : 02 98 99 34 71 

Le Réseau gérontologique 
Il rassemble toutes les institutions relatives aux plus de 60 ans et à leur famille. Il a été mis en place pour 
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Le contact se fait par le SIASC au 02 98 99 34 71. 

Oxyjeunes 
L’équipe d’Oxyjeunes se renforce : Arrivée de Vandine Taillandier, psychologue clinicienne 
 
Le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) du Pays du Centre Ouest Bretagne est un espace anonyme, 
confidentiel et gratuit mis à la disposition des jeunes de 12 à 30 ans et de leur entourage familial.  
A la recherche d’un échange, d’une simple information ou confrontés à des difficultés de tous ordres : mal-
être, isolement, tension familiale, difficultés scolaires ou d’emploi, violence, dépendance à l’alcool ou aux 
drogues, difficultés liées aux relations amoureuses, vous aurez là une oreille attentive. 
Au départ, cela peut être un besoin de parler, un besoin d’être écouté, d’être entendu. Le Point Ecoute est 
composé d’une équipe de professionnels : les écoutants, Vandine TAILLANDIER, psychologue clinicienne, et 
David COCHEN, éducateur spécialisé sont présents pour vous accueillir et selon la situation, apporter un 
soutien afin d’aider à surmonter une tranche de vie difficile et pénible, et faire part de solutions envisageables, 
ou encore si nécessaire, proposer une orientation vers les services et structures existantes. 
Les personnes sont reçues dans un cadre chaleureux en entretien individuel et/ou familial, sans formalités 
administratives sur tout le pays COB, indépendamment du lieu de domicile. 
Les professionnels et bénévoles souhaitant échanger à partir de situations rencontrées sont également accueillis 
et reçus dans les mêmes conditions. 
 

Carhaix : 18 rue saint Quijeau 
Gourin ; 13 rue Jacques Rodallec 
Pleyben : 21 rue Gars Maria 
Rostrenen : 13 rue Abbé Gibert 
Permanence téléphonique  
du lundi au jeudi de 13h à 18h.  
Rendez-vous toute la semaine. 
02 98 99 41 86   -   06 33 50 94 08 
Mail : oxyjeunes@orange.fr 
Blog : oxyjeunes.over-blog.com 
 

La téléassistance sur le canton de Carhaix-Plouguer (sauf Spézet) 
 
C’est un système de protection de la personne à domicile. Il consiste dans le port d’un médaillon ou d’une 
montre spéciale reliés à un transmetteur. 
En cas de chute, de malaise ou de situations dangereuses, la personne tire sur le médaillon ou exerce une 
pression sur le bouton de la montre pour déclencher l’alarme auprès de la centrale de surveillance « Custos » 
qui assure les permanences téléphoniques 24h sur 24 toute l’année. 
Grâce au haut-parleur situé sur la base du transmetteur, l’opérateur tente de communiquer avec la personne et 
apprécie la situation. Il peut alors être amené à contacter des personnes désignées par la convention signée lors 
de l’installation du système (famille, voisin, amis, …). Si ces personnes ne sont pas joignables, les opérateurs 
appellent les pompiers. 
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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 

Du nouveau à la bibliothèque. 
 
Une lecture de contes est organisée le premier mercredi matin de chaque mois 
dans le cadre des relations intergénérationnelles. Tous les enfants y sont conviés. 
C’est l’occasion d’un échange entre les seniors qui racontent et lisent devant un 
parterre de jeunes auditeurs passionnés. Cette animation gratuite est assurée par 

Les 
associations 
culturelles 

Bibliothèque 
associative de 

Motreff 

Association des 
Parents d’élèves 

Association 
Motreffoise de 
Sainte Brigitte 

Renouvellement des bureaux 
 
En ce début d’année scolaire, les assemblées générales ont actualisé les 
bureaux des associations  qui s’établissent comme suit : 
 
A la Bibliothèque associative : le bureau est reconduit. Président, Jack Gaudin, 
vice-présidente, Odile Guilchard, secrétaire Annick Dantec et trésorière, Yvonne 
Lautrou 
 
A Digor an Nor, le bureau se dote d’une co-présidence : Anne-Marie Le Prévost 
et Albert Jouanno,  
 
A l’Association des Parents d’Elèves, la présidente est Estelle Le Pennec, la 
vice-présidente : Angélique Tellier , la secrétaire : Fabienne Philippe, la trésorière, 
Solange Parchemin. 
 
A l’association de chasse « Saint Hubert », le président Patrick Salaün, Jean 
Ebrel en vice-président et Yvon Jinq en trésorier.. 
 
A l’A.S.M . le bureau est conduit par une co-présidence : Philippe et Bertrand 
Tranchard, aidés de deux vice-présidents : Tangi Coënt et Bruno Gueguen. Le 
trésorier est David Keravis et la secrétaire Erika Salaün. 
 
Aux Anciens d’A.F.N., le secteur 2 de la FNACA est dirigé par leur président 
Yvon Robin, aidé d’Eugène Gueguen en tant que vice-président, et Yves Ebrel en 
tant que secrétaire. 
 
A Motreff-Rando , la présidence est assurée par Jean-Claude Pataou. 
 
A la gymnastique chinoise animée par Serge Lelong, le président reste Gildas 
Le Floc’h. 
 

 

Yvonne Lautrou de 11h à 12h. 
Prochaine lecture le mercredi 4 
décembre à la bibliothèque. 
 
Prêt de livres : 
Les horaires ont changé le 
vendredi pour faciliter le 
passage après la sortie de 
l’école : 17h à 18h 
Lundi 17h30-18h30 et 
mercredi de 10h30 à 12h. 
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Le foot 

La peinture renaît à Motreff 
 
Un nouvel atelier de peinture s’est ouvert le 16 novembre dans la 
salle de réunion du 1er étage de la salle polyvalente. Le peintre 
Théo, de Plévin vient désormais animer cet espace tous les 
mercredis de 14h à 18h. Les cours  
s’adressent à tous les âges et tous  
les niveaux. 
Les renseignements peuvent être 
obtenus au : 02 96 24 26 01 ou 
au : 0640 65 35 21  

 

 

 

Un gros chantier d’élagage a redonné un cachet au stade. De nombreux bénévoles sont 
venus épauler d’une part la coupe effectuée par Poher Communauté et d’autre part le 
transport des branchages par l’entreprise Corbel et Alexis Le Roy, éleveur local. Les joueurs 
et dirigeants se sont consacrés au nettoyage des abords du terrain. 
La commune a également remplacé le vieux chauffe-eau des vestiaires par un équipement 
aux normes actuelles. Ces travaux ont été exécutés par l’entreprise Kerdélo. 

 
 

 

Petit clin d’œil sur le repas 
des anciens du 11 septembre 
qui fut l’occasion de 
rassembler tous nos seniors : 
superbe journée et ambiance 
non démentie. 

Les Anciens 
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L’école 

Effectifs de l'école et présentation de l'institutrice de la maternelle : 

 

La rentrée des classes a eu lieu depuis septembre déjà, l'école de Motreff affiche un effectif de 55 petites têtes 
brunes, blondes et rousses... 

Cet effectif se répartit comme suit : 

• 17 élèves en classe de CE2-CM1 et CM2, encadrés par Olof Alexandersson. 

• 13 élèves en classe de CP-CE1, encadrés par Nathalie Hillion qui est aussi directrice de l'établissement 
scolaire. 

• 25 élèves en maternelle, dont 7 en première année de Petite Section, 9 en deuxième année de petite 
Section, 4 en moyenne Section et 5 en grande Section qui sont choyés par leurs deux « tatas » Danielle 
et Nadine. Ils ont comme enseignante Sylvaine Le Berre, qui fait sa 1ère rentrée cette année dans notre 
école. 

 

 

Originaire du pays Bigouden, plus précisément de 
la commune de Plobannalec, Sylvaine Le Berre est 
âgée de 31 ans et réside actuellement à Spézet. 
Après une licence puis une maîtrise de Lettres 
modernes à l'UBO Sud, elle intègre l'IUFM de 
Quimper et y obtient son diplôme d'enseignante. 

Elle fait ses premières preuves à Chateauneuf du 
Faou puis à Plonévez du Faou et acquiert ses 
galons pendant 5 ans à Carhaix à l'école de 
Persivien.  
 

Dans cet établissement, elle enseigne auprès d'enfants âgés de 6 à 12 ans, dans une classe spécifique 
dite « gens du voyage ». Puis elle demande sa mutation qui la mène à rejoindre notre commune. 
Pourquoi Motreff ? Tout simplement pour avoir une meilleure stabilité dans une classe tout au long 
de l'année et ainsi voir évoluer ses élèves sur une longue période. 
Comme à tout nouvel arrivant, nous souhaitons à Sylvaine la bienvenue dans notre commune. 

Activités prévues cette année scolaire : 
 

La maternelle :  

Après avoir travaillé avec les petits motreffois sur la vie 
des escargots, Sylvaine Le Berre a beaucoup d'autres 
projets. 
 

 

 

  



 
 

      L’Ecole (suite) 
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• Des rencontres sportives avec l'école de Treffrin sont prévues ainsi que la visite d'un élevage de 
chevaux (dressage). 

• Après une initiation au poney et au kayak, la découverte du golf et peut-être la course d'orientation 
seront les prochaines activités que feront les primaires. 

 

L’A.P.E. tient à remercier les bénévoles pour le travail aux Vieilles Charrues. Grâce à eux, la subvention 
perçue permet de financer une partie des activités des enfants 

 

Les enfants vous donnent rendez-vous 

le 16 décembre à la salle polyvalente 

pour leur spectacle de Noël.  
 

 

• Un vendredi sur deux, il y a la sortie à la bibliothèque de Motreff (BAM). 

• Tous les lundis après-midi a lieu l'activité « éveil musical » ayant comme thème l'Afrique et qui 
est animée par Marie Coince de l'école de musique de Poher Communauté. 

• Il sera prévu une sortie à un spectacle de chansons de contes et légendes Africaine « Sharlalune » 
au Glenmor. 

 

Les primaires : 

 

• La première sortie scolaire de l'année s'est 
déroulée à Bothoa, le 28 septembre 1931, et 
non ce n'est pas une erreur, nos jeunes 
Motreffois ont fait un saut dans le passé pour 
vivre une journée d'écolier de 1930. Au 
programme, leçon de morale « Personne ne 
croit plus le menteur même quand il dit la 
vérité », puis page d'écriture à la plume d'oie et 
un bon repas : au menu de la soupe à 
l’ancienne avec du pain. 

 
 

 

 

 

Des initiations au rugby sont au programme. 
Une rencontre avec les écoles de Poher 
Communauté sera la finalité de cet 
apprentissage. 
 
Comme les années précédentes, les enfants 
participeront au cross de la Solidarité. 
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Association Culturelle Motreff Sainte Brigitte   
 

2011 : une année riche en évènements 
 
Depuis la nomination de l’association au prix du « trophée de la vie locale » en début d’année, trois 
expositions, un concert, le vide grenier et le Pardon ont fait vivre la chapelle devenue un lieu 
incontournable de la  vie culturelle et  cultuelle motreffoise. 
De cet inventaire à la Prévert, nous allons revivre les instants forts de cette année : 

Avril :   
 
Comme annoncés dans notre précédent 
bulletin, les trois jours d’exposition sur Haïti 
furent l’occasion pour la population 
motreffoise de découvrir un pays attachant 
malgré les malheurs qui le frappent. 
Les enfants de l’école ont été fort intéressés et 
les questions furent nombreuses 

 

Mai : 
 
Près de trente œuvres de Patchwork ont été 
présentées par l’association « Poher Patchwork », 
La présidente, Jacqueline Stephan, a accueilli les 
visiteurs en leur expliquant les techniques de cet 
art souvent méconnu et en montrant toutes les 
variétés géométriques et les explosions de 
couleurs présentes dans ces tableaux textiles. 

Juin : 
 
 
En juin, les yeux ont laissé la place aux oreilles. 
C’est la voix magique de Clarisse Lavanant qui 
résonna sous la voûte charpentée de la chapelle. 
La cinquantaine de spectateurs présents a été 
séduite par le répertoire exécuté, où Glenmor 
était présent en esprit.  
L’émotion a été forte quand Clarisse Lavanant  
interpréta : « Mémoire vivante ». 
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Association Culturelle Motreff Sainte Brigitte 
 

Début Juillet : 
 
Juillet commence avec le traditionnel « Troc et 
Puces » et amène dans une journée ensoleillée, la 
foule des badauds autour des 65 exposants présents 
au rendez-vous. L’animation est assurée par le bar 
de l’association, les commerces de la commune et 
par l’orgue de barbarie « Sur un air d’autrefois ». 
On entendit même quelques accents de bombardes. 

Fin Juillet : 
 
Le soleil était aussi présent pour le Pardon. 
Cette année, celui-ci était conduit par le père 
Guy Diraison. Faisant écho à la célébration de 
2009 et 2008, un baptême fut célébré pendant 
la cérémonie, ajoutant au caractère sacré de cet 
évènement traditionnel. 160 fidèles s’étaient 
rassemblés et la chapelle était pleine jusqu’au 
porche d’entrée. 
La fête se poursuivit au bourg et 150 repas 
furent servis à la salle polyvalente avec un 
couscous fort apprécié.  

Août : 
 
Pour la seconde fois, le cercle celtique d’Ahes est 
venu exposer des costumes et des broderies de toute 
beauté. Cette année, deux nouveautés : atelier « pose 
de coiffe » et diaporama sur les « coiffes du Poher ». 
Des motreffoises ont pu ainsi se parer de la coiffe de 
leur jeunesse et d’autres ont pu admirer le travail 
minutieux que nos grand-mères exécutaient 
quotidiennement. 

Septembre : 
 
La saison se termine sur les toiles du peintre 
Patrick Bizien, qui est venu nous faire rêver 
sur les paysages de notre centre Bretagne. 
Une toile représentait la chapelle sainte 
Brigitte. L’association l’a acquise pour 
l’offrir au sculpteur allemand, Hans 
Habercorn qui a créé et offert plusieurs 
statues à la chapelle. 
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 Fanny : Dauphine de Cornouaille 

 

 

 
 

 

 

Le 24 juillet dernier, au terme d’un challenge entre les 18 prétendantes à l’élection de la reine de 
Cornouaille, Fanny Lautrou, motreffoise de Tréveller était nommée deuxième dauphine 2011. Absent de 
cette élection depuis 2003, bien qu’ayant fourni la première dauphine en 1996, le Cercle d’Ahès, cette 
année a présenté avec bonheur l’une de ses danseuses, Fanny. Forte de quinze ans d’assiduité au sein de 
ce groupe constitué en 1947, Fanny y est rentrée à l’âge de 7 ans.  
Candidature acceptée, il a fallu travailler d’arrache pied sur le petit mémoire obligatoire pour concourir. 
Celui-ci devait s’inscrire sur le thème d’un patrimoine ou d’une tradition. Son choix se porta sur 
Glenmor. C’est dans le costume de mariée du cercle qu’elle présenta son travail le 8 juillet dernier. 

Se différenciant totalement des autres concours des Miss 
médiatiques, le critère de sélection de la reine de Cornouaille 
porte essentiellement sur le choix d’une jeune fille représentant 
la figure emblématique de la Bretagne occidentale ayant une 
bonne culture à la fois du passé et des traditions du terroir. 
C’est une élection à part entière qui se suffit à elle-même et qui 
n’amène pas de représentation au niveau national. 
Pour prétendre au titre, il faut faire partie d’un cercle de danse, 
c’est celui-ci qui porte la candidature. 
Le concours  se passe en deux temps, d’abord la rédaction d’un 
dossier sur la culture bretonne, puis un oral devant un jury où 
les prétendantes défendent leur travail en présence des autres 
concurrentes. Elles doivent ensuite présenter la spécificité du 
costume dont elles sont revêtues ainsi que de la coiffe. Pour 
Fanny ce fut la coiffe plate du Poher, dont la variante dans la 
région se joue uniquement sur l’horizontalité ou non de la 
pointe arrière. 

Son travail écrit d’une vingtaine de pages a porté sur notre grand artiste et poète, du Centre Bretagne : 
Glenmor. Après s’être penchée sur la biographie d’Emile Le Scanff, de son vrai nom, Fanny nous parle 
de sa philosophie et de son œuvre. On pourra trouver ce petit opuscule sur les rayons de la Bibliothèque 
de Motreff cet hiver. 
Depuis son élection, Fanny a été présente à la grande Parade du Festival interceltique de Lorient, à la 
rencontre celtique de Guérande, aux Filets bleus de Concarneau et au Paris-Brest-Paris à Carhaix. 
Pour les connectés Internet, vous pouvez revivre la proclamation de l’élection sur : 
http://www.festival-cornouaille.com/page.asp?page=direct&statut=24-dimanche 
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État civil 

Les infos communales 

Ils se sont unis  
 
 
Julien KERBRAT de Châteaulin  et Aurélie GLOAGUEN de Kerléran le 23 juillet 
Yann LE LONG de Trévourec et Jovanitha CYLANDRIE de Paris le 17 septembre  
 

Inscription sur la liste électorale : 
 
Les nouveaux habitants et les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans avant le 29 
février 2012, doivent s’inscrire à la mairie avant le 31 décembre 2011 pour 
pouvoir participer aux scrutins de 2012. 

Ils sont venus nous rejoindre 
 
Louca LEOTAUD, le 27 août à la Butte du Cheval 
Baptiste LE GUELAFF, le 03 octobre au Brugou 
 

 

 

 

Notre Doyenne : Lucie Corvellec 
En ce 10 octobre dernier, Lucie fêtait, bon pied, bon œil, ses 93 
printemps. La petite pièce de la Montagne était un véritable standard 
téléphonique. La famille et les amis se manifestaient à cette heureuse 
occasion. Une délégation des élus conduite par le Maire vint apporter le 
traditionnel gâteau et les bougies furent soufflées en une seule fois. 
Toute l’équipe du Bulletin lui souhaite encore de longs jours heureux. 

Horaires de la Mairie  
 
                          Matin   Après-midi 
 
Lundi               8 h 30 à 12 h   13 h 30 à 17 h 30 
mardi               8 h 30 à 12 h   13 h 30 à 17 h 30 
mercredi  8 h 30 à 12 h   fermé 
jeudi   8 h 30 à 12 h   13 h 30 à 17 h 30 
vendredi  8 h 30 à 12 h   13 h 30 à 17 h 00 
samedi               8 h 30 à 12 h   fermé 
 
Fermé le samedi matin pendant les vacances scolaires 
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Les mots-croisés 

Vertical 
A. Elle en est la dauphine. 
B. Cris de protestation. 
C. Célèbre par son jeu. Est obligé de. Oui russe. 
D. Ile. Miss France 2011. 
E. Moto à quatre roues. Toile sur le bateau. 
F. Régi. Voile à l’avant du bateau. 
G. Continent. Premier. Haute définition. 
H. Célèbre pomme. Clos la prière. Opposé de hue. 
I.  Evita. Le vide. 
J. La veille d’aujourd’hui. Ville de Champagne.  
Arrivée au monde. 
K.A la mode. Bougé. Do. 
L.  Traduire en justice. Première Miss France. 

 

 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° 34 

Horizontal 
 
1. Organise la danse 
2. Sens de l’oreille. Peuvent être blancs 
ou complets.  
3. Crie en chevreuil. Tirer le lait 
4. Conjonction. Beaucoup. Arc ou fusil. 
5. Problème. Premier cri de l’âne. 
Inspection académique. Cité antique  
6. Coiffure de la reine. 
7. île avec lagon. Sigle du vin 
8. Pronom personnel. Notre dauphine. 
9. Fête asiatique. Coutume. 
10.Mesure chinoise. Maison du sud. 
Célèbre par son enfer. 
11. Près de la reine. 
12. Postulantes. 

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

1 E N C O L U R E  A R A 

2 Q U E  O R E  A B E L 

3 U  L A N G R E S   E 

4 I  L U G E  M I S E Z 

5 T H E  E N T E E  V A 

6 A U  E S T E R  G I N 

7 T R O T  S L I C A T  

8 I E N A   E  A L E P 

9 O   P H O S P H O R E 

10 N A S E A U  R A P  P 

11  P V  R E Z A   A S 

12 H I P P O D R O M E S  

 

Louis Le Bourhis et la Fête de Cornouaille. 
 
C’est un personnage haut en couleur qui, venant 
d’Elliant, commence à animer  Quimper à partir de 
1906. Il tient le « Café de Bretagne », café 
« branché » comme on dirait maintenant, en 
organisant des soirées dansantes et des concerts. Il 
crée un cinéma, l’Odet-Palace et lors de 
l’inauguration en décembre 1922, il organise une 
rencontre entre les différentes reines de 
Cornouaille. On y trouve la reine des Brodeuses de 
Pont-l’Abbé, la reine des ajoncs de Pont-Aven, la 
reine des Filets bleus de Concarneau et celle des 
Cormorans. 
C’est l’année suivante qu’il organise une fête de 
bienfaisance avec la présence de 11 reines, du 
barde Botrel et de tous les élus. Le diadème, porté 
par des petits danseurs de Pont-Aven, précédé de 5 
cavaliers en tenue d’Elliant sera déposé sur le front 
de la reine des reines, élue en fin de cérémonie : 
Marie Guirriec, reine de l’Odet. Commence, alors, 
la tradition de l’élection de la reine de Cornouaille. 
 

 

Louis Le Bourhis 
 

Théodore Botrel 
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Notre recette 

Ingrédients : 
 

• 80g de cassonade 

• 1 cuillère à soupe d’eau 

• 10 cl de crème fraîche 

• 45 g de beurre salé 

• 1 pincée de fleur de sel 

 

Dans une petite casserole, mélangez la cassonade et 
l’eau, sur un feu très doux. Vous devriez obtenir un 
mélange de couleur caramel.  
 
Lorsqu’il commence à se solidifier, retirez la 
casserole du feu et versez y la crème légèrement 
tiède. Vous pouvez ensuite rajouter le beurre et la 
fleur de sel. Enfin, remettez votre mélange toujours 
sur feu doux et laissez le s’épaissir un peu… 
 
Vous pouvez tartiner généreusement vos crêpes avec 
ce délicieux caramel au beurre salé et même ajouter 
un coulis de chocolat fondu. 
 

Le Dicton du bulletin  
 
An heni na avantur netra nà koll nà 
gounid ne ra  
 
Celui qui ne risque rien ne perd ni ne 
gagne  

Le whisky et la Bretagne : 
 
Le Whisky est issu des alambics du XIème siècle 
dans les monastères d’outre-Manche et est, alors, 
appelé, tant chez les irlandais que chez les 
écossais, « eau de vie », en gaëlique « uisce 
beatha », uisce étant « l’eau », ce qui a donné le 
mot « whisky ». 
La première distillerie date de 1608 en Irlande et 
la production officielle en Ecosse en 1823. 
Venant de la fermentation de diverses céréales, le 
whisky prendra le nom de « pur malt » s’il est 
issu d’orge, de « Bourbon » s’il vient du maïs, de 
« Rye » s’il vient du seigle et, n’oublions pas, le 
« Eddu » venant du blé noir. 
La production s’est étendue à la France, 
principalement en Champagne, Lorraine, Alsace, 
en Corse et surtout en Bretagne, où les distilleries  
les plus remarquables sont  les suivantes : 
« Warenghem » à Lannion, « Glann ar Mor » à 
Pleubian dans les Côtes d’Armor, et « La 
distillerie des Menhirs », à Plomelin dans 
le Finistère.  

Le caramel au beurre salé 
à tartiner  

 

 

Nous avions dit :  « avec modération » !!!!!!!!!! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mémoire 
 

 

L’équipe de rédaction de ce bulletin a été heureuse de vous présenter  
ce nouveau bulletin.  

 

 

1985 

 

Petits souvenirs d’école pas si loin que ça ! 

Bonnes fêtes de fin 
d’année ! 



  

 

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. 
  
PACT ARIM.       2ème mardi et 4ème mardi après-midi    sur rdv 
 Mairie de Carhaix 02 98 88 55 10  
               
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 
 
Carhaix-Relais  Psychologue, 2 rue Hollo à Carhaix, sur rendez-vous 
 Lundi, mercredi, jeudi 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 


