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.MOUEZ AR MENEZ 

Le mot du Maire   
Chers amis, 
 

Les nouvelles directives de la loi sur 
l’urbanisation qui intègrent l’environnement et  le 
développement durable sont devenues des notions 
incontournables dans la gestion de l’espace sur la 
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commune.  
Le contexte climatique, l’épuisement  des énergies renouvelables et 

leurs coûts nous imposent  à réduire les gaz à effet de serre et nos 
consommations au profit des ressources énergétiques locales. 
La lutte engagée contre le changement climatique va donc imposer la 
participation de tous les acteurs publics, état, régions, départements, 
communes jusqu’à chaque entreprise et simple citoyen. 
La communauté du Poher étudie actuellement un plan climat-énergie. 
L’objectif de ce plan est de réduire les consommations d’énergie et les  
émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. 
 

La démarche à suivre est engagée pour 
sensibiliser les élus, réaliser un diagnostic 
énergie-climat, construire un programme 
d’actions et ainsi s’engager sur la voie de 
réduction des émissions de co2.  

Quelles vont être les contraintes 
immédiates pour notre collectivité et pour nous 
simples citoyens ? 
 - protéger les zones  agricoles par la 
diminution globale et individuelle des surfaces 
urbanisables pour une gestion raisonnée de 
l’espace. 
           

  (Suite page 2) 
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(suite)  
 
-protéger les ressources en eau potable. 
 -protéger les zones boisées par des entretiens et le renouvellement après exploitation, ces ‘puits 
de carbone’ étant indispensables à la qualité de notre air. 
Nous sommes à un tournant irréversible dans la gestion de notre environnement, la facilité de dire :’’je 
ne suis pas concerné’’ ne doit plus exister. 
 

Dans ce contexte environnemental, notre commune s’engage dans cette démarche ’éco-
citoyenne’, l’aménagement du quartier entre la salle polyvalente et l’école sera soumis à cette nouvelle 
règlementation dans la gestion de l’espace et la construction des maisons individuelles. 
L’air, l’eau,  la terre, sont les sources de la vie pour nous et pour nos enfants et les générations futures, 
soyons vigilants à protéger dès maintenant ces ressources de toute pollution sous peine de subir demain 
de graves restrictions. 
 

Bonne lecture. 
 

Sincères salutations 
       Le Maire, José LE GUELAFF 
 
 

 

Attention  
 
‘Flash-infos’ 
 
Panneaux photovoltaïques, 
 
Notre commune est actuellement démarchée par une entreprise parisienne installatrice de panneaux 
photovoltaïques. Cette entreprise prend contact auprès des particuliers au nom de la commune et d’EDF. 
Attention, la commune comme EDF, ne sont nullement partenaires de cette opération, soyez vigilants, ne 
vous faites pas arnaquer.    

Contrat Véolia, 
 
Le groupe Véolia, sous le nom de sa filiale la générale des eaux, propose par 
courrier des contrats d’assistance sur la canalisation privée d’eau potable 
extérieure  reliant le compteur à l’installation intérieure de l’habitation. Nous 
avons tous des artisans locaux à disposition pour ce genre d’intervention, 
soyez donc là encore très vigilants, les coûts proposés risquent de devenir 
inflationnistes sachant, d’autre part, qu’ils sont, pour la plupart, couverts par 
l’assurance de votre habitation.    
 

 

Nouvelle activité à la salle polyvalente : La Danse en ligne 
 
Depuis le début de l’année, des cours de « Danse en ligne » ont lieu 
sous la conduite de Ludmilla Cosperec, le mardi soir à 20h30. 
Inscriptions et renseignements au 02 97 23 50 12 
Les deux premières séances sont gratuites 
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Poher Communauté 
 

Le SCOT 
 
 

Le schéma de cohérence territorial appelé SCOT 
 
 
 
L’appellation un peu barbare de « cohérence territoriale » peut nous sembler un peu obscure. Aussi nous 
allons essayez de comprendre dans le petit texte ci-dessous pourquoi il est important de ne pas laisser faire 
n’importe quoi en matière d’implantation de construction. 
 
Le schéma de cohérence territorial a pour objectif de rendre les politiques d’urbanisme plus claires et plus 
démocratiques afin d’obtenir une uniformité des politiques d’aménagement sur tout le territoire 
d’influence du schéma, notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements 
commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé.   
 
Le constat aujourd’hui est de trouver une harmonisation nécessaire des politiques d’urbanisation. 
Le mode de vie urbain concerne trois français sur quatre, dont une partie vit dans des communes et 
agglomérations  de taille modeste, ou réside en milieu périurbain ou rural, dans un même bassin de vie.  
De 1992 aux années 2000, l’extension des surfaces urbanisées s’est accentuée et représente  l’équivalent 
d’un département français tous les dix ans. 
 
Il existe également une distinction plus forte qu’autrefois entre les lieux de vie, de travail et les lieux de 
chalandise et de loisirs. Les contraintes professionnelles ou financières ont favorisé la mobilité au travers 
de déplacements plus nombreux et sur des distances plus longues. Les grands ensembles, les lotissements 
de maisons individuelles, les centres commerciaux et les zones d’activités sont les nouveaux visages d’une 
ville fragmentée en territoires spécialisés. 
 
Dans le même temps, certains territoires sont pris dans une spirale de dégradation, gaspillage d’espaces 
naturels et ruraux, croissance continue des déplacements motorisés individuels dégradant la qualité de l’air 
et augmentant les gaz à effet de serre, pour finir par approfondir les inégalités sociales. 
 
L’enjeu, n’est pas d’empêcher les agglomérations de s’étendre, il s’agit de mieux gérer et maîtriser 
l’expansion et le développement des territoires urbains, en intégrant la préservation de l’environnement 
dans la perspective d’un développement durable. 
 
L’espace destiné aux activités agricoles et forestières doit être préservé. Les espaces naturels, les paysages 
et le patrimoine architectural rural, éléments essentiels du cadre de vie, devront également être mieux pris 
en compte.  
 
Il s’agit de faire émerger, dans un cadre intercommunal élargi un projet global équilibré où habitat, 
urbanisme et déplacements seront étroitement liés. 
 
Le délai imposé pour l’instauration du SCOT est de quatre années,  
soit de 2013 à 2017. 
Vous l’aurez bien compris, le chantier est très important 
et va impacter notre plan local d’urbanisme(PLU) , nous 
aurons l’occasion de vous en reparler tout le long de  
l’instruction de ce dossier qui sera soumis à enquête publique. 
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Pen Kerskol Huella   31 décembre 2035 

Arrive l’ancien maire, accompagné d’une partie de son équipe de l’époque de son mandat, pendant lequel 
avait été construit l’ éco quartier de Pen kerskol. Après avoir salué la maisonnée, il s’approche du poêle, seul 
chauffage de la bâtisse. Très vite sa verve revient, il entraîne son auditoire sur la fin du siècle passé, sur les 
routes neigeuses de Bronolo, sur le temps ou Motreff n’avait que 700 habitants et où toutes les familles 
n’avaient pas Internet. Le Moyen-Âge, quoi !   
De la grande baie vitrée, on distingue à la lumière de la pleine lune les bâtiments de l’école vers laquelle 
cheminent quelques sentiers arborés qu’empruntent les enfants tous les jours de classe. 
Les anciens racontent que dans le temps, une route très passante longeait l’école, quelle ineptie et quels 
dangers pour les petits ! 
Les enfants écoutent, étonnés, l’ancien maire affirmant que les gens de l’époque arrosaient leur jardin avec 
le réseau d’eau potable. Quel gaspillage, alors que maintenant les pluies remplissent gratuitement les citernes 
de chaque maison et que certains habitants du quartier ont même un système purificateur de l’eau recueillie 
et se sont rendus autonomes.   

La mairesse nous fait comprendre qu’elle rejoindra plus tard un groupe de six ou sept familles à la salle 
polyvalente voisine, gracieusement mise à disposition pour cette soirée de la Saint Sylvestre. 
La salle est toute illuminée intérieurement et extérieurement grâce au système relié à la centrale solaire dont 
les panneaux couvrent la toiture : c’est du plus joli effet.  
Cependant, ce soir, dans quelques bourgs environnants, à cause des anciens systèmes de chauffage et de la 
pénurie de fuel, quelques familles motreffoises sont en difficulté par ce froid glacial. D’ailleurs, certaines 
d’entre elles ont trouvé refuge chez des amis ou de la famille dans le quartier de Pen Kerskol où les maisons 
très bien isolées font merveille. 
Maël, l’électricien informatique vient d’ailleurs d’installer l’eau chaude solaire dans plusieurs maisons loin 
du centre bourg. Et il envisage de grands travaux sur les maisons du début du siècle pour y appliquer les 
normes qui rendent la vie si plaisante dans le quartier de Pen Kerskol.. 

 

 

 

23h45.L’excitation monte d’un cran et pour 
cause : aux douze coups de minuit, ce sera le 
vingtième anniversaire de la maison « Avel 
Dreuz », un habitat partagé de quatre 
logements autour d’un espace commun dans 
le quartier de Pen Kerskol. 
Les invités arrivent à tour de rôle, 
s’engouffrant bien vite dans le hall d’entrée. 
Dehors, et depuis quinze jours, il fait un froid 
sibérien qui s’installe tous les hivers depuis 
quelques années. 
Et voilà la mairesse, toute pimpante, la 
quarantaine, en paraissant dix de moins. Les 
maîtres des lieux ne sont pas peu fiers de 
l’accueillir. C’est aussi la présidente du Pays 
et pour six ans, elle trace la route pour plus 
de 100 000  habitants depuis que le conseiller 
régional, le conseiller général et le président 
de pays ne font plus qu’un. 
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Et voilà, on bavarde et les douze coups de minuit sonnent. S’ensuivent les embrassades et les bulles de 
champagne. Bientôt c’est le moment de se quitter. Nous rejoignons notre engin de transport, qui, sans 
chauffeur, va nous ramener sur Carhaix avec un petit arrêt à Treveller, ramassant automatiquement dans sa 
soute arrière une case de déchets triés. 
Il est loin ce jour de mai 2012 où une réunion se tenait à la salle polyvalente sur le thème de l’urbanisme dans 
l’éco quartier de Pen Ker Schol. 
 

Vive 2036 ! 

Mais qui sont nos hôtes ? Les deux logements les 
plus grands sont occupés par deux couples 
octogénaires bien accomplis et propriétaires de leur 
appartement. Ce n’est pas le cas pour les deux autres, 
dans lesquels vivent un couple de locataires un peu 
plus jeunes ainsi qu’une jeune célibataire. 
Celle-ci, Louise, ancienne citadine, a fait le choix de 
vivre dans ce quartier de Motreff pour sa vie rurale, 
même si elle ne dispose pas de permis de conduire 
pour se rendre à son travail à Carhaix, car, en effet, la 
commune de Motreff bénéficie d’un système de 
transport à ligne régulière par un véhicule de 12 
places sans chauffeur. (voir l’encadré en bas de 
page). 
 

Le géant américain Google teste des voitures sans chauffeur. 
A la fin de l’année dernière, le co-fondateur de Google, 
Sergey Brin faisait part à la presse de 1600 km effectués sans 
intervention humaine et plus de 225 000 km en conduite 
automatique surveillée sur les routes de Californie. La société 
Mountain View a équipé dix voitures expérimentales. En 
Europe, Volkswagen travaille sur le projet. 
L’état du Nevada vient d’autoriser la circulation de ces 
véhicules « dernière génération ».  

Voiture autonome de Google. 

 

Aujourd’hui en 2012 
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Plan de développement pour une urbanisation durable 
 
Soucieuse de maîtriser et d’organiser le développement de son territoire, la commune de Motreff s’est dotée 
en 2006 d’un PLU, révisé en 2010. 
L’offre privée de terrains à bâtir se raréfie dans l’enceinte du bourg, ce qui a conduit la commune vers 
l’acquisition d’une parcelle de 3 hectares en 2009. 
La volonté de préserver l’espace agricole a mené les élus à une réflexion plus large pour la réalisation d’un 
futur lotissement : quels terrains à bâtir et pour qui ? Quelle intégration paysagère ? Quel plan de 
circulation ? Comment traiter les besoins en énergie ? quel traitement des eaux usées et des déchets ? 
Un ensemble de questions qui, petit à petit a dégagé la décision de la réalisation d’un éco quartier.  
Ainsi, pour mieux appréhender cet aspect, plusieurs visites d’élus ont été organisées, notamment le 10 
février dernier à Hédé-Bazouge et Langouet en Ille et Vilaine, à Guern et Silfiac en Morbihan. 
La phase suivante est en cours, elle consiste à définir un nouveau plan de développement au travers de 
réunions et d’ateliers sous le management du cabinet d’étude Menguy auxquels la population motreffoise est 
invitée. 
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  La Voirie 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
     

La commission travaux s'est réunie en début d'année et a établi la liste des réalisations 2012. 
 
En entretien des bâtiments : réalisation d’une dalle béton dans le hangar, la rénovation du circuit 
électrique du vestiaire de foot et le remplacement des luminaires à la salle polyvalente 
 
En voirie:  réfection en enrobé des routes de Kergorlay , Kérantigoff, Tréveller , et de la route de 
Carhaix sur une distance de 2 km à partir de Luzuverien. 
Des reprises ponctuelles sur les routes plus anciennes seront effectuées grâce au PATA 
Des curages et des rasages de fossés sont également prévus en particulier à la Sapinière. 
De nombreux travaux d'évacuation d'eau pluviales sont également prévus (busage , canalisation des 
eau pluviales devant les entrées d' habitations, etc.) 
Sécurisation de la route communale au niveau du Brugou (pose de barrières de sécurité sur la partie 
extérieure du virage) 
 
En signalisation : achat de panneaux (signalisation temporaire), consultation en vue du remplacement 
de l’ensemble des panneaux signalétiques de villages. 
L'achat d'une balayeuse est également en cour  
La commune a aussi décidé de se doter d'un défibrillateur cardiaque. Celui ci sera à la disposition de 
l'ensemble de la population et se situera à proximité de la mairie. Une présentation de l'appareil et une 
initiation aux gestes de premier secours sera également programmée. 
 

Notre régie de l’eau 
 
Les Tarifs 2012 
 
La consommation 2012 sera facturée au 1er mars 2013 selon le barème suivant : 
 
L’abonnement sera de 62,87 €. 
Le mètre cube de consommation sera à 1,07 € de 0 à 200 m3 et à 0,77 € au-delà, soit 1,5 % 
d’augmentation. 
 
 
 

Le jardin du souvenir 
 
Dans le plan d’aménagement du cimetière et dans la 
continuité de l’implantation du columbarium, un 
espace est réservé et est en cours de réalisation pour 
la création d’un « Jardin du Souvenir ». 
Celui-ci sera terminé en septembre et les familles 
pourront se recueillir dans cet endroit calme où le 
décor végétal incitera à la paix. 
Une extension du columbarium est également prévu 
pour la fin de l’année. 
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   Le Budget de la commune 
 
       Dépenses de fonctionnement 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Recettes de fonctionnement 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Budget 2012                                 Investissements 
 
      Dépenses                                                                                      Recettes 
 

                                                         
               
 
 
 

      Total                                  262 853                                                                                        262 853 

Solde subventions 2013 30 897 
Subventions 2012 et autres recettes 26 386 
Emprunt   40 000 
Autofinancement 165 570 

Matériels divers 8 900 
Bâtiments 7 300 
Voirie et signalétique 241 153 
Divers 5 500 

Conformes aux années passées, les produits de fonctionnement sont inférieurs à la moyenne régionale :  
636 € contre 751 € 
De même pour les charges de fonctionnement : 440 € contre 571 €. 
Ce qui donne une CAF, capacité d’autofinancement légèrement au dessus de la moyenne :  
197 € contre 191 € 
La charge financière de la commune est de 34 % de l’EBE (Excédent brut d’exploitation), bien au dessous du 
seuil maximum préconisé : 50 %. 
Grâce à  la politique communale et à sa capacité à mobiliser des subventions, un programme d’investissement 
consistant peut-être envisagé. 

 

 

 Réalisé en 2011 Prévu en 2012 
   
Charges à caractère général 96 797 95 750 
Charges de personnel 172 330 198 600 
Autres charges 44 109 44 830 
Charges financières 16 464 18 068 
Total 329 700 357 248 
Virement à la section d'investissement   145 447 
Total   502 695 
 

Atténuation de charges 3207 25 000 
Produits d’exploitation 44 646 45 300 
Impôts et taxes 249 974 254 332 
Dotations et subventions 166 226 164 667 
Autres produits 11 795 3 200 
Total 475 848 492 499 
Résultat reporté   10 196 

Total   502 695 
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 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 

 
Danse en ligne 

Les 
associations 
culturelles 

Bibliothèque 
associative de 

Motreff 

Association des 
Parents d’élèves 

Association 
Motreffoise de 
Sainte Brigitte 

Tarif de la 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 22,62 € à laquelle se 
rajoute la cuisine pour 22,62 €. 
 Pour les particuliers de la commune, la location pour un vin d’honneur est 
de 56,26 €, pour un buffet ou repas de 96,16 €, pour un mariage ou un repas de plus 
de 80 personnes de 147,06 € à laquelle se rajoute la location de la cuisine pour 
22,62 €. L’accès pour une réunion est gratuit. La petite salle peut être louée pour 
moins de 25 personnes au prix de 56,56 € plus la cuisine de 22,62 €. 
 Pour les associations et particuliers extérieurs à la commune, les tarifs sont : 
pour une réunion : 45,25 € (en hiver : 55,73 €), un bal ou fest-noz : 113,14 € (en 
hiver : 141,43 €), un vin d’honneur : 96,16 € ( en hiver : 118,43 €), un buffet ou un 
repas : 146,28 € ( en hiver : 180,11 €), un mariage ou un repas de plus de 80 
personnes : 279,62 € (en hiver : 349,53 €) auquel se rajoute la location de la cuisine 
de 22,62 € pour un vin d’honneur (en hiver 23,70 €) et de 56,56 € pour un repas (en 
hiver : 70,70 €). 
 Pour les réservations, cautions et convention d’utilisation, se rapprocher du 
secrétariat de la mairie. 
 

La bibliothèque : alerte rouge 
 
Pourquoi nos enfants doivent lire ; 
 
La fréquentation de notre bibliothèque étant en baisse d’année en année, malgré 
l’actualisation permanente de nos ouvrages et un fonds de livres que nous 
envieraient beaucoup de bibliothèques rurales, il est bon de rappeler nos 
responsabilités en tant que parents. Bien que les causes comme les solutions au 
décrochage scolaire soient liés à une multitude de facteurs, il reste qu’un élément est 
central au phénomène : la lecture. De façon générale, l’engagement des parents est 
déterminant pour la réussite éducative de leur enfant. L’attitude et les propos tenus 
par les parents vis-à-vis de la lecture ont une incidence majeure sur la perception 
que développera l’enfant. 
La découverte de la lecture commence dès les premiers mois. L’enfant est fasciné 
par le livre, il peut manipuler le livre, tourner les pages, regarder les images. Il n’a 
pas besoin de savoir lire au départ. Il associe une notion de plaisir qui l’amènera à 
désirer continuer à lire plus tard. La Bibliothèque de Motreff possède ces ouvrages 
pour les premiers âges. Pour tous, la lecture développe l’imagination, ce qui n’est 
pas l’apanage du surf Internet qui rend l’enfant passif et non actif dans son 
imaginaire. La lecture est complémentaire de l’information électronique, mais cette 
dernière ne la remplace pas. 
 

 

 

En bref, tentez la lecture pour vous-même et votre enfant, cela créera 
des liens entre vous, cela améliorera son cursus scolaire et surtout lui 
donnera des atouts supplémentaires dans la vie future. 
Toute l’équipe des bénévoles est là pour vous accueillir et vous 
conseiller. 
Les locaux sont ouverts le mercredi matin de 10h30 à 12h et le 
vendredi soir de 17h à 18h. 
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Le foot 

Le Gouren à l’école 
A partir de mars, tous les jeudis après-midi, des séances de gouren (lutte bretonne), animées par 

Jacques Le Goff, de « Ti Ar Gouren » basée à Berrien, ont été prévues pour les 3 classes. Ces séances, au 
nombre de 6, ont permis de préparer la rencontre sportive du 11 mai à Paule avec des écoles du secteur (Maël-
Carhaix, Plévin et Tréffrin). 
 

 

 

La Cantine-Garderie : tarif 
 
Le prix du repas est fixé à 2,84 €   
(Le prix de revient du repas est de 5,30 €) 
Les tarifs de la garderie sont de 1,06 € le matin et de 1,43 € le soir. 
 

Cette année, l'équipe première de l' A.S.M. se situe à la 4ème  
place du championnat de D2 : du jamais vu depuis de 
nombreuses années.  
Habituellement l'équipe se classait dans les dernières positions 
et luttait afin de ne pas descendre en division inférieure. La 
potion magique trouvée en 2012 servira, nous l'espérons, pour 
le prochain championnat et pourquoi pas une montée en D1 ? 
Encore bravo à tous les joueurs de la saison  

Rendez vous à la fin août pour les matchs amicaux et la coupe. 
 

 

 

La Danse en ligne 
Elle permet de découvrir et redécouvrir le disco, rock, mambo, salsa, tango, slow... danses de loisir 
pratiquées en ligne sur des chorégraphies diverses et festifs, sans partenaire. La danse en ligne permet aux 
personnes de toutes générations de se retrouver ensemble pour danser. 

Enfin, elle apporte santé, joie de vivre et brise la solitude. La danse améliore la silhouette, accroît la 
résistance physique, favorise le sommeil et permet de conserver le corps en bonne santé. 

Venez-vous débarrasser du stress le mardi soir à la salle polyvalente.  
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L’Ecole se donne un nom 
 
 
 

Skol ar Gwennili 
Donner un nom, c’est donner une identité, une référence voire un modèle. C’est pourquoi nous avons 
souhaité donner un nom à notre école et avons lancé une consultation auprès de la population et des 
écoliers. Parmi les propositions reçues, le choix a été long et finalement il s’est porté naturellement sur la 
nomination de « Ecole des Hirondelles » soit en breton « Skol ar Gwennili », idée de notre conseillère 
municipale, Odile Guilchard. 

Pourquoi ce choix s’est-il arrêté là ? Pour des raisons simples et évidentes. Tout d’abord, parce que 
l’ancien bâtiment de l’école a depuis toujours abrité des hirondelles. Qui plus est l’hirondelle représente 
les saisons, la liaison entre les continents, l’intégration, la vie en groupe, une bonne étoile qui protège les 
cultures et l’environnement. Toutes les valeurs de l’hirondelle se retrouvent au sein de l’école qui est un 
lieu d’apprentissage de la vie, de l’intégration, de la fraternité et du savoir. Grâce aux hirondelles, nous 
souhaitons à nos bambins un voyage riche en aventures scolaires. 
 

 

Les activités depuis décembre. 

La venue du Père Noël, un 
moment tant attendu par les petits 
et les grands. 
 

 

Les enfants de la classe 
maternelle ont réalisé 
des cartes de vœux pour 
leur famille, une fois 
terminées, les élèves se 
sont rendus au bourg 
pour les poster. 
 

 

 

 



 

     L’Ecole (suite) 
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Le 13 janvier, les élèves 
de cycle 3 se sont rendus à 
la bibliothèque de Carhaix 
pour découvrir son 
fonctionnement, pour 
apprendre à chercher des 
ouvrages et emprunter des 
livres. 
 

Ce même jour, ils ont assisté à une 
représentation de musique classique. 
Trois professeurs (dont Mme Chauvel 
Véronique au piano) de l'école de 
musique du Poher ont joué plusieurs 
morceaux, dont un trio de Haydn que 
les élèves ont étudié en classe. Les 
élèves ont été très impressionnés par 
la virtuosité des musiciennes, 
notamment au piano. 
 

 

Claudine Ricou (ancienne institutrice de l’école, à la retraite) est venue à deux reprises à l'école. La 
première fois pour raconter des histoires africaines aux élèves de la maternelle au CM2, la seconde 
pour travailler avec les élèves de primaire (création de contes africains ou mise en voix). Ce travail 
sera présenté lors de la kermesse. 
 
 

- Instant de détente mais aussi de forte concentration ce vendredi 10 février, les élèves de cycle 3 ont 
présenté à leurs camarades un petit spectacle d'acrosport (figures acrobatiques à plusieurs). Ce 
divertissement a rencontré un vif succès parmi les spectateurs. 

 

Les activités pour le dernier trimestre sont les suivantes : 

• Sortie à la piscine à partir de fin avril, 

• Continuité de l’activité jardinage avec les petits,  

            animée par Manon du CLAJ, 

• Sortie au Zoo de Pont Scorff pour la classe des petits, 

• Sortie à Plomeur-Bodou (visite du planétarium et du village gaullois) pour les primaires. 
 

Puis pour clore l’année scolaire, les enfants et enseignants vous donnent rendez-vous pour leur 
traditionnelle kermesse qui aura lieu le samedi 23 juin 2012. 
 

 



 

N°36 Mai 2012                                          VIVRE À MOTREFF                                                                 Page 13  

 Association Culturelle Motreff Sainte Brigitte  
                   Actions et récompense  
 

Au début de l’année, l’association s’est vue décernée le prix du club « Initiatives » des sociétaires de la 
Banque Populaire de l’Ouest. 
La dotation va permettre pendant ce printemps de procéder au fleurissement des abords de la chapelle. 
D’ores et déjà des plantes et arbustes fixent le talus de promenade et des hortensias ceignent le chevet de 
l’édifice. Par ailleurs, l’accès a été redessiné, la bande de stationnement élargie et un sentier piétonnier 
ajouté. 

 

 

Les présidents André Guyader et Jo Laz 

La remise du prix 

La saison culturelle 2012  
 
Le démarrage s’est fait le jour de Pâques avec une exposition 
photographique de Jack Gaudin en 14 tableaux sur le thème : 
« Sérénité de l’âme ». Le caractère, à la fois un peu zen et spirituel, se 
mariait parfaitement avec le cadre des lieux. De la musique 
grégorienne achevait la sensation de paix apportée par les clichés 
présentés. 

 
Dans le registre vocal, le 13 
mai, c’est Carol Delgado qui 
fait résonner les murs de la 
chapelle d’accents venus de 
la terre d’Andalousie. 
Complaintes, chants 
empreints à la fois de force, 
de mélancolie et d’appel au 
cœur, le « corazon «  
espagnol.  

 

Le peintre Théo exposera 
une série de toiles les 
dimanches 10 et 17 juin. 
Son approche de la 
peinture très personnelle 
donne l’intérêt de venir les 
découvrir. 

La saison se continuera avec le traditionnel vide grenier du 1er juillet et le Pardon du 29 juillet. 
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Notre enquête   : L’amitié n’a pas de frontière 
 

L’histoire d’une amitié sans frontière… 
 
Quand nous parlons de l’Europe, on remarque que souvent l’argent et l’économie sont les maîtres mots 
utilisés. Aujourd’hui, nous abordons le sujet sous la bannière de l’Europe sociale, de l’Europe des peuples, 
de la fraternité et plus simplement de l’amitié… 
En 1986, un allemand, Gottfried Beer travaillait à Paris, tout en perfectionnant son français en compagnie 
d’un ami  Motreffois, originaire du village de la Montagne.  
Cette année-là, Gottfried découvre pour la première fois notre commune, il y séjourne donc tout 
naturellement chez son collègue à la Montagne. Il découvre la vie locale et ses coutumes. Le lendemain 
d’une soirée particulièrement arrosée pendant laquelle il avait exprimé le souhait d’acquérir une maison 
pour y passer ses vacances, la maman de son hôte, madame Moysan, lui indique une adresse. Malgré un 
mal de tête tenace, Gottfried entame les démarches pour visiter les lieux et découvre le bâtiment en 
présence du propriétaire, Méhauté. À la question sur l’emplacement des wc,  grande  stupéfaction : 
‘Méhauté’ pointe du doigt les champs environnants. Malgré ce constat de non confort, il décide quand 
même de l’acquérir et  achète donc la maisonnette à Ty Mahé…C’est le début pour lui d’une grande 
aventure où le comportement humain trouve toute sa signification dans ce qu’il a de meilleur, la solidarité, 
le respect des différences autour d’une  amitié débordante.  

L’année suivante, en 1987 : c’est le retour en Allemagne, son pays d’origine où il  travaille dans 
l’entreprise HAM (constructeur de rouleaux compacteurs) comme directeur commercial avec des missions 
à l’international. Cette année- là,  la Bretagne subit les effets dévastateurs d’un ouragan. Pour Gottfried : 
grosse inquiétude, ma maisonnette a-t-elle résisté ?... Il est soulagé d’apprendre qu’il n’y a aucun dégât. 
Depuis, tous les ans, il passe trois à quatre semaines de ses congés annuels à Motreff, dont une bonne 
semaine est dévolue au débroussaillage de son jardin avec courage car,  force est de constater que le travail 
manuel n’est pas son point fort. Le reste de son temps est consacré à la découverte de notre merveilleuse 
Bretagne. 
Notre Bavarois, homme de dialogue, maîtrisant le français à la perfection ne tarde pas à nouer des liens 
d’amitié dans le voisinage et en particulier avec Jean-Claude Pataou, son  plus proche voisin. Dès lors, les 
travaux d’entretien, débroussaillage, pelouse, haie seront réalisés par ce dernier. 
En 2003, les liens amicaux avec les Motreffois prennent de l’ampleur et c’est tout naturellement que Jean-
Claude, Danièle, son épouse, Gildas et Marie-Thérèse se rendent en Allemagne, et plus précisément à 
Barnau, village natal de notre ami Gottfried où celui-ci exerce la charge de bourgmestre, l’équivalent de 
maire ou maire-adjoint. L’accueil est chaleureux, et le séjour des plus agréables, l’idée de jumeler 
‘Barnau’ en Bavière et ’Barnao’ en Bretagne a même été évoquée. D’ailleurs, depuis ce déplacement,  le 
drapeau Breton flotte au vent  Bavarois.   
 

Gottfried à droite est présent à la journée de débroussaillage de Motreff 

 

 

Le drapeau breton flotte sur la 
maison de Gottfried en Bavière. 



  N°36 Mai 2012                                         VIVRE À MOTREFF                                                                   Page 15 
 
 
 Notre enquête  

 

 

 
 

Au retour de ce voyage une grande solidarité se met en place pour rénover totalement la maisonnette 
de Kerlupet. Jean-Claude s’engageant à assurer la maîtrise d’œuvre de ce chantier, va recruter toutes 
les compétences nécessaires pour mener à bien l’objectif fixé. Les fonds pour l’achat des matériaux  
sont  versés par Gottfried sur un compte bancaire géré par Danièle. Le travail progresse dans une 
excellente ambiance, les journées s’enchaînent et se ponctuent souvent par un repas en commun au 
restaurant.  

En 2008, pour remercier tous ses ouvriers bénévoles, Gottfried invite, Jean-Claude, Jean-François, 
Didier, Bernard et Alex  à le rejoindre dans son village natal pour les fêtes communales, moment, là 
aussi, inoubliable pour nos cinq compères. Depuis, la maisonnette de Ty Mahé est totalement rénovée, 
et les voyages outre Rhin se succèdent sous le signe de l’amitié. 
L’histoire de la France et de l’Allemagne est étroitement liée et passe encore une fois  par Motreff. En 
effet, durant la seconde guerre mondiale, la cloche de la chapelle fut traversée par des balles 
allemandes, Gottfried, découvrant cette histoire et la rénovation de la chapelle de Sainte Brigitte, 
s’engage à fabriquer  la corde qui servira à faire sonner la nouvelle cloche. La corde a bien été réalisée 
chez Gottfried en collaboration avec une délégation de Motreffois. Les caméras de’ FR3 Bavière’ 
étaient présentes et l’évènement fut fixé à jamais sur la pellicule. 
 

 

La chapelle Sainte Brigitte s’est enrichie depuis de quatre 
statues réalisées par un ami et voisin de Gottfried à 
Barnau : Hans. En 2009, ce sculpteur sur bois a séjourné 
dans notre commune. A cette occasion, l’association de la 
chapelle avait organisé une cérémonie émouvante et 
sympathique pour le remercier. On lui doit également 
depuis,  la réfection de la rosace du retable dans le cœur de 
la chapelle. Il reste dans ce cœur une place pour une 
dernière statue,  je crois savoir que celle-ci est réalisée à 
l’effigie de Saint Leufroy  et qu’elle sera offerte à 
l’association lors du prochain séjour de Gottfried au mois 
de juin. 
 

Hans, notre ami sculpteur souhaite fêter ses cinquante 
ans de mariage dans notre commune, le plus difficile 
sera pour lui de convaincre son épouse de 
l’accompagner… Pour le reste, nous le rassurons, 
l’intendance suivra et les portes de notre commune lui 
seront grandes ouvertes.  
 
L’Europe des peuples a  des  beaux jours devant elle, 
sous réserve que nos dirigeants politiques positionnent  
l’être humain au centre du projet. Grâce à cette amitié 
développée par Jean-Claude, Gottfried et tous les 
autres, l’espoir de voir se développer cette grande 
ambition n’est plus une utopie…      
 

Gottfried et Hans  

Ci-contre Gottfried et Jean-Claude avec une des statues réalisées  
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État civil 

Les infos communales 

Ils se sont unis  
 
Dominique HOURMAND et Yolande VERNAY de Maison Neuve le 27 décembre 
 

Conduite civique pour la divagation des chiens 
 
Sur le territoire de la commune et particulièrement aux abords de l’école et du terrain de 
sport, les administrés se plaignent de la présence répétée d’excréments de chiens. Nous 
rappelons que les propriétaires de chiens sont invités à respecter les règles d'hygiène et de 
propreté collectives sur la voie publique en ramassant les déjections. Toute dérogation à 
cette règle expose le contrevenant à une sanction pour manque d’esprit civique. 

Ils sont venus nous rejoindre 
 
Tanael Bleuenn Arc’hantael CORNEC du  Cosquer, le 25 janvier 
Léane Yvette Simone KERVOELAN du Brugou, le 14 mars 
 

Recensement militaire 
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 
3ème mois qui suit celui de l'anniversaire, les filles comme les garçons. 
Ceci se fait à la mairie du domicile avec une pièce d'identité un livret de famille 
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Cette attestation est 
notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire).  
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et 
citoyenneté entre son recensement et 18 ans.  
Le recensement permet également l’inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans 

Ils nous ont quittés 
 
Armand FRAVAL de Kernon, le 03 janvier 
Elisabeth GUEGUEN du 1 rue de Lescoat au Bourg, le 09 janvier 
Marie Aimée SAUSSAND née BORU de Bellevue, le 13 janvier 
Marie Olive LE DANTEC née BOULANGER de Luzuverien, le 08 mars 
Marie COENT née CROIGER du Bourg, le 23 mars 
 

 

 

 

Pour mémoire, il y a eu en 2011 à Motreff  : 2 naissances, 5 mariages et 6 décès 
 

 

Une bonne nouvelle  
 
Le taux de nos impôts locaux n’augmentera pas pour 2012. 
Ils s’établissent comme suit : taxe d’habitation à 11,34 %, Taxe foncière bâtie à 18,64 et taxe foncière non 
bâtie à 48,12 % 
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Les mots-croisés 

Vertical 
A. Chute avec une seule épaule au sol. Littérature policière. 
B. Se dit d’un cheval en gymnastique. Peut être de ville ou 
d’échappement. 
C. Grand pays d’Asie. Université de la Culture Permanente. 
D. Ile au large de La Rochelle. Patron de l’Arche. 
E. Chemise de lutte au Gouren. Pronom familier. Distance 
chinoise de 500 m.. 
F. Sens de l’écoute. Arbre lié à l’immortalité. Philosophie 
chinoise. 
G. Pronom personnel. Sud-Ouest. Dette. 
H. Mouvement anormal répétitif. Se joue au Poher sur une 
piste de 12 mètres. 
I.  Se sert de sa langue. Armée secrète d’Algérie. 
J. Variante du prénom Agnes. Esclaffé. 
K. Manganèse. Petit cours d’eau. Au Gouren, chute sur le dos, 
fesses à terre. 
L. Coutumes. Jeu de la grenouille. 

 

 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° 35 

Horizontal 
 
1. Peut être an diskan. Arthur est le plus 
célèbre. La victoire au Gouren. 
2. Métal précieux. Tir de boulets. 
3. Société immobilière. Devant devant. 
Pas ailleurs. 
4. Nuance. Entraîneurs.  
5. Injuste. Monnaie ou blason. 
6. Son lancer est une discipline sportive. 
7. Phare de Porspoder. Au tapis. 
8. Peut être joués sur planche ou sur 
terre. Dans. 
9. Avait un magicien. Ancienne monnaie 
des Pays-Bas. 
10. Premier nombre. Se met en pelote. 
11. Après le serment du Gouren 
12. Jeu de palets dans le Léon. Dingue. 

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

1 C H O R E G R A P H I E 

2 O U I E  E  P A I N S 

3 R E E  T R A I R E  T 

4 N E  T R E S  A R M E 

5 O S  H I  I A   U R 

6 U  D I A D E M E    

7 A T O L L   E  A O C 

8 I  I L  F A N N Y  U 

9 L  T E T  S  E  U S 

10 L I  M A S  D A N T E 

11 E  D A U P H I N E  Y 

12  C A N D I D A T E S  

 

Le Gouren est arrivé au 4ème siècle par 
les Bretons de Grande Bretagne. Ce fut à l’origine, 
un jeu de nobles pour l’entraînement au combat et à 
la guerre. La tradition veut que les chevaliers de la 
table ronde avec le roi Arthur le pratiquaient. 
Puis ce sport gagna les campagnes et s’inscrivit 
dans les fêtes populaires. 
Tombé en désuétude par la pratique des sports dits 
modernes comme le football, le rugby et la plupart 
des sports collectifs, ce n’est qu’en 1930 qu’il se fit 
un renom à l’initiative du docteur Charles 
Cotonnec avec la codification et l’introduction de 
règles qui existent toujours aujourd’hui. 
C’est maintenant plus de 1500 licenciés qui le 
pratiquent et l’enseignement gagne peu à peu les 
écoles bretonnes comme c’est le cas pour celle de 
Motreff. 
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 Notre recette 

Commencez par écailler soigneusement les poissons puis lavez-les bien. 
Puis, découpez-les en morceaux de 5 cm environ. 
Prenez une marmite et faites revenir vos oignons émincés avec le beurre.  
Ajoutez ensuite vos pommes de terres lavées et pelées et remuez les bien 
dans votre sauce au beurre et à l’oignon. Arrosez de vin blanc et à 
ébullition, mouillez avec 3 litres d’eau.  
Ajoutez à cela votre ail haché, les bouquets garnis et de cerfeuil, du sel et 
du poivre. 
Quand vos pommes de terre sont cuites aux trois-quarts, il est temps 
d’ajouter vos poissons suivants : congre, daurade et merlu.  
Laissez-les cuire pendant une dizaine de minute et ajoutez les autres 
poissons.  
Recouvrez à nouveau et laissez cuire encore pendant 5 bonnes minutes 
après la reprise de l’ébullition.  
Vous pouvez maintenant préparer votre vinaigrette à laquelle vous 
ajouterez persil et ciboulette.. 
Égouttez soigneusement poissons et pommes de terre. Filtrez votre 
bouillon 
Servez le tout dans un plat et arrosez vos poissons et pommes de terre 
d’un peu de bouillon, selon vos goûts, et avec la vinaigrette. 
 

Le Dicton du bulletin  
Arabat gwerzhañ ar vioù e revr ar yer 

(Ne pas vendre les œufs dans le cul des 
poules) 
 
C’est une autre variante de « Il ne faut 
pas vendre la peau de l’ours avant de 
l’avoir tué » 

 

La Cotriade 

Ingrédients pour 
8 personnes : 

 
Le poisson : 
500 g de Congre 
300 g de Daurade 
200 g de Merlu 
3 sardines 
2 soles 
1 maquereau 
1 grondin 
 
L’accompagnement : 
 
1 kg de pommes de 
terre 
2 oignons 
2 grosses tomates 
200 g de beurre demi-
sel 
20 cl de vin blanc sec 
1 gousse d’ail 
1 bouquet garni 
1 bouquet de cerfeuil 
Sel de Guérande 
Poivre 

La cotriade est une soupe de poisson du littoral de 
la Bretagne. Elle doit son nom au mot breton 
« Kaoteriad » qui signifie le contenu d’une 
marmite. 
Autrefois, à l’arrivée des bateaux de pêche, le 
poisson était trié, d’un côté les poissons nobles 
destinés à la vente et de l’autre côté les poissons 
communs dont une partie servait à rassasier les 
marins sous forme de soupe, faite directement sur 
le port, cuite dans un chaudron placé sur des 
morceaux de bois, les cotrets. 
Elle était accompagnée de tranches de pain rassis. 
De nos jours, ce sont des tartines de pain grillé au 
safran, saupoudrées de gruyère râpé et servies avec 
de l’ailloli qui font lécher les babines des convives. 
 

 

La Cotriade de Paul Pascal (1867) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mémoire 
 

 

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

 

 

1984 

De haut en bas et de gauche à droite : 
 
Dernier rang : Mme Pataou, Stéphanie Lescoat, Delphine Salaün, Lionel Le Bourhis, Frédéric Lescoat, 
Alan Dantec, Sébastien Salaün, Christophe Thomas, Olivier Pataou, Anne Guillossou et Sonia Guyader. 
 
Troisième rang : Mme Pérez, Karine Gloaguen, Emmanuelle Allain, Jérôme Pennaneac’h, Jean-Philippe 
Salaün, Sandrine Lescoat, David Dantec, Nathalie Julien, Yann Le Guern, Sébastien Kerdelo, Loïc Le 
Dantec, Sonia Pataou et Mme Darcel. 
 
Deuxième rang : Laëtitia Rest, Cyrille Cogen, Nicolas Robin, Elisabeth Le Bourhis, Erwan Le Bourhis, 
Loïc Le Bourhis, Jérôme Guillossou, Loïc Thomas, Rachel Melec, Stéphanie Hégron, Magalie Conan, 
Yann Le Guélaff et Fabien Mahé. 
 
Premier rang : Laurent Julien, Aurélie Gloaguen, Camille Boulzennec, Fabienne Boulzennec, Laëtitia 
Kerdelo, Cédric Cogen et Gwénola Le Bourhis. 



  

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 


