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Le mot du Maire   
Chers amis, 
 
Le fil conducteur de ce bulletin municipal est l’eau, 
sujet très important et préoccupant  dans le contexte 
climatique actuel où le réchauffement de la planète 
nous impose une gestion rigoureuse de cette 
ressource. 
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La qualité de notre eau potable est maintenant une réalité, la préserver est 
un objectif atteint depuis 2008, entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral 
instaurant  les périmètres de protection des captages et forages. L’obligation 
de préserver et d’économiser cette ressource est le nouveau défi pour notre 
commune, et le pays tout entier. Le développement durable va bouleverser 
nos habitudes de consommation, recycler les eaux vannes et de gouttière 
pour une réutilisation à l’interne de l’habitation concourant à ce 
développement avant que demain la règlementation ne l’impose. Plus 
globalement, la préservation des zones humides et des talus participeront au 
maintien de la qualité et de la quantité de la ressource.  
 
La départementalisation de l’eau est également 
d’actualité, dans un premier temps cela concerne 
le réseau via un schéma d’approvisionnement sur 
le territoire départemental, mais demain ?...un 
seul maitre d’ouvrage ?...un prix unique du mètre 
cube ?..., bien des questions restent en suspend ! 
. 
 La vigilance s’impose, notre régie 
autonome peut être mise à mal, conserver cette 
faculté de gestion au niveau communal est  une 
priorité politique incontournable. 
 
                             (suite en page 2)
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(suite)  
 

En pages intérieures, au travers de l’interview de Didier, l’agent technique exploitant le  réseau 
d’eau communal, vous pourrez vous faire une idée plus précise des contraintes de fonctionnement de ce 
service. 

Aujourd’hui,  plus que jamais, les collectivités, le monde agricole et la société civile toute 
entière doivent fédérer  les utilisateurs de l’eau pour préserver la qualité de la ressource, il en va de la 
préservation de l’environnement et de la santé des citoyens. 
 
 
Bonne lecture. 

       Sincères salutations. 
 

            Le Maire, José Le Guélaff 

 

 

Les aides de la Caf,  le Conseil général… et si vous y aviez droit ? 
 
Le 30 novembre 2012, la caisse d’Allocations familiales du Finistère tiendra à la mairie, une 
permanence d’information et d'accès aux droits sur les prestations familiales et sociales conjointement 
avec le Conseil général et l'Adil 29. 
La Caf verse des prestations à des familles avec ou sans enfants, mais aussi à des personnes seules. Le 
Conseil général développe des dispositifs ou une action sociale, parfois méconnus. L'Adil 29 peut vous 
informer sur vos droits et vos obligations en matière de logement dans les domaines juridique, fiscal et 
financier. Se munir de votre numéro d’immatriculation à la C.A.F. 
 

L’Agence départementale d’information sur l’habitat du Finistère (ADIL) fournit 
gratuitement tous les renseignements et aides relatifs à la location, l’achat ou la 
construction. Organisme indépendant, l’ADIL dispose d’une équipe de spécialistes, juristes 
et financiers, qui assurent cette mission. 
Contact : ADIL 29 – 14, Bd Gambetta à Brest et 23 rue Jean Jaurès à Quimper - Tél. 02 98 46 37 38 sauf 
jeudi matin et samedi. Sur place à Carhaix, chaque 1er mercredi et 3ème du mois, de 14h à 17h, Maison 
des Services Publics (locaux de la CPAM), Place de la Tour d’Auvergne. 
 

Composteurs 
Dans le cadre de la réduction des déchets organiques, la Communauté des 
Communes du Poher met à disposition des composteurs par un achat groupé 
et subventionné pour les particuliers. Un bon de retrait est fourni sur 
présentation d’un certificat de domicile. Ce retrait se fait ensuite aux 
services techniques de Poher Communauté où il sera donné des explications 
de montage et d’utilisation. Trois produits sont disponibles : composteur de 
300 litres à 15 €, de 600 litres à 30 € et bio-seau à 3 € 

Ti Récup’ 
Depuis le début du mois de mai, la Ressourcerie Ti Récup’ a ouvert les portes de son échoppe située à la 
Vallée du Roy à Carhaix. 
Ti Récup’ collecte les objets dont vous souhaitez vous débarrasser. Ces objets sont remis en état dans les 
ateliers, puis, sont revendus à petit prix dans son magasin : ils peuvent ainsi servir à d’autres. 
Aussi, à travers des ateliers et des animations, la Ressourcerie Ti Récup’ vise à sensibiliser à la 
réduction, au réemploi et au recyclage des déchets. 
Un emplacement Ti Récup’ existe à la déchetterie de Carhaix et bientôt sera étendu à d’autres 
déchetteries de la région. 
Téléphone : 09 71 52 39 99. E-mail : tirecup@gmail.com 
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Les nouvelles de Poher Communauté 
 
Compétence « Economie » 
 
Nous avons tous appris la confirmation du projet « chinois » sur notre territoire. 
L’usine qui produira du lait en poudre pour enfants trouvera place sur 20 hectares dans la zone d’activité 
de Kergorvo. Souhaitons que cette installation donne un bol d’air à la production laitière du secteur. 
La Communauté a manifesté sa volonté de soutenir les « éco activités ». Pour ce faire, un projet va voir le 
jour et un permis de construire va être déposé avant fin 2012. 
Ce pôle « Eco activités » se situera dans la zone de la Villeneuve (près de Décatlon) et comprendra des 
ateliers et bureaux modulables et un espace de présentation-démonstration (showrooms). 

 

 

Compétence « Nouvelles technologie » 
 
Pour ne pas rater le train de la modernité, Poher Communauté a pris la compétence « Communication 
électronique » et a porté sa candidature au déploiement de la fibre optique (Très haut débit). 
Carhaix a été confirmé « zone d’équilibre », ce qui doit permettre un démarrage rapide, reste à peaufiner le 
financement du solde (6 millions d’euros). 
La mise en place d’un S.I.G. (Service d’information géographique) qui constituera un outil au service de 
tous les administrés ayant un projet. 
Création d’un site Internet mutualisé entre Poher Communauté et les communes adhérentes, ce qui 
permettra aux usagers, visiteurs ou autres de suivre l’actualité de nos activités de loin, de faire des 
réservations et des paiements en ligne. 
L’embauche d’un chargé de communication permettra d’étoffer les différents volets de ce site. 

Compétence « Logement social 
 
Le bâtiment d’accueil temporaire, face à la gare, est en restructuration complète. La nouvelle réalisation 
comprendra 5 logements, une zone d’accueil SDF et un espace toilette-douche et sera livré avant 2013. 

Compétence « Développement touristique » 
 
La valorisation archéologique des terrains du Manach va entrer dans sa phase 
d'étude. 
Les Communautés du Poher et des Monts d’Arrée souhaitent unir leurs efforts 
dans le domaine touristique par la création d’un syndicat mixte. 

Compétence « Environnement » 
 
La réflexion sur la tarification incitative est mise en place. L’objectif est la réduction et une meilleure 
valorisation de nos déchets. 

Compétence « transport » 
 
L’embauche d’un chargé de mission pour deux ans doit permettre la mise en place d’un plan transport. 

 



 
 
 
 

Economie de l’eau 
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Ça coule de source : le prix de l’eau est un élément important dans la gestion de notre réseau. 
Pour une bonne comparaison, il faut une même référence : elle est basée sur une consommation de 120 
m3 pour un ménage. Le prix moyen va de 1 € à 4 €  le m3. 
Dans la commune et toujours pour 120 m3, le prix est de 1,65 € TTC, hors redevances pollution. 
 

Dans les deux domaines du réseau de distribution et celui du stockage, la commune a innové en se 
dotant d’un outil performant: le système d’alarme type SOFREL. Nous avons souhaité cette installation, 
en premier lieu, pour disposer d’un système d’alarme en cas de problèmes au forage, au stockage ou à la 
distribution. 
Les volumes débités du château d’eau sont enregistrés par lecture directe. C’est une information 
importante, car elle positionne le niveau de pompage et de stockage alimentant le réseau de distribution. 
Le maire, les adjoints et l’employé communal sont en liaison directe interactive avec le système par 
téléphonie, ce qui permet une réaction immédiate de constatation d’un problème et donc une rapidité de 
réparation et des réalimentations du réseau. 
C’est donc un système de surveillance qui déjà facilite le repérage des problèmes et qui amène à la fois 
une économie de moyens et de perte d’eau et surtout qui réduit considérablement les dommages 
occasionnées par des coupures longues au niveau des usagers. 
 

Les éléments qui impactent le prix de l’eau sont de différents ordres : topographie, captage de sources ou 
forage, affermage auprès d’une société ou régie municipale, mais en permanence, il nous faut réinvestir 
pour pallier les points faibles. 
 
A quoi correspond le prix de l’eau ? 
 
Celui-ci se réfère à neuf domaines : 
 

- le captage : pour Motreff, l’essentiel est l’entretien et la réparation ou le changement des 
pompes. 

- le traitement : celui-ci fait appel à des filtres avec un produit à base de calcaire marin, auquel 
s’ajoute la désinfection par le chlore. 

- les contrôles : ceux-ci, officiels et obligatoires,  sont effectués par la DDASS périodiquement et 
sont facturés à l’exploitant, en l’occurrence à la commune. 

- le réseau de distribution : c’est un gros point de dépenses car outre les réparations de fuites 
occasionnelles, il faut rénover par tranche le réseau vieillissant. 

- le stockage : le château d’eau accuse lui-aussi son âge et dans les années qui viennent, il faudra 
un investissement conséquent sans que celui-ci n’interfère trop sur la facture de l’usager. 

- les branchements 
- Les compteurs  
- La consommation : au prorata de chaque usager 
- Le réseau d’assainissement : pour Motreff, dans le bourg 
- La station d’épuration : celle du bourg a été conçue pour la population du centre-bourg et est 

actuellement à son plein fonctionnement. 
 
Contrairement à beaucoup de villes, sous affermage de grosses sociétés qui parfois revendent l’eau à 
trois, sinon quatre fois son prix de revient, le prix demandé à Motreff est proche de celui-ci.  
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        L’eau et les enfants à Motreff 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
                                                         
 
 
 

Les élèves des classes de CP au CM2, en fin d’année scolaire, ont travaillé sur la thématique de l’eau. 

Leur travail les a amenés à suivre le cheminement d’une eau de source jusqu’ aux eaux usées. Un 
animateur des Petits Débrouillards de Bretagne, Amaury, les a accompagnés durant 3 séances. 

Avec l’aide d’Amaury les enfants ont étudié le 
cheminement de l’eau, les méthodes de clarification  et 
les  étapes de  filtration. Puis ils ont découvert les 
notions de polluants, telles les bactéries, les molécules 
chimiques, et ont réalisé des milieux de culture pour 
« voir » ces micro-organismes présents partout. 

Ces 3 séances ont été suivies par un 
après midi «  terrain » où les élèves 
sont allés visiter la station de 
potabilisation d’eau du Stanger à 
Carhaix. Ils ont aussi  découverts la 
station de traitement de l’eau de 
notre commune. 

Pour finir sur cette thématique de l’eau, une exposition temporaire  «  L’eau des loustics » des Petits 
Débrouillards  était présente en Mairie fin juin.  12 boites  pédagogiques retraçaient  l’ensemble du cycle 
de l’eau avec des notions comme le bassin versant, les économies d’eau, la bio accumulation. 

L’ensemble de ce travail a permis aux enfants de mieux comprendre le cycle de l’eau. Une chose si 
naturelle dans notre quotidien mais au combien précieuse. 

 

 

 

Un jour, l’eau courante arriva à Motreff 
 
Depuis des dizaines d’années, voire des centaines, un petit ruisseau s’écoulait sur le flanc de la montagne 
au dessus de Kergorlay. Son eau était si claire qu’elle retint l’attention lorsque l’idée de fournir Motreff en 
eau potable fut envisagée. Son débit était assez important pour que l’on puisse penser que la nappe 
phréatique soit de nature à se prêter à l’approvisionnement du village. Un captage fut réalisé il y a une 
cinquantaine d’années. 
A la sècheresse de 1976, un premier forage fut effectué sur le site de « Saint Leuffroy ». 
Ce n’est que 10 ans plus tard en 1986 que le deuxième forage vint renforcer l’offre en eau. Cette fois, c’est 
le site de Kerret qui fut choisi. Le réseau de distribution se mit en place et, comme la fée « électricité » 
apparut chez nos grands-parents, l’eau se mit à couler de nos robinets sans que personne maintenant ne 
mesure les efforts que cela a engendré et engendre actuellement pour sa continuité. 
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  La Voirie 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
     

 
Comme chaque année, la commune continue la réfection du réseau routier. 
 
Ont été réalisées en enrobé, les routes de Kerantigoff, du Cosquer , de Tréveller, et une portion de deux 
kilomètres sur la voie principale Motreff-Carhaix.  
Des aménagements de fossés ont également été effectués au lieu dit : la Sapinière et sur la route de 
Lescleden, à la Butte avec une création de caniveau sur sa partie basse afin de canaliser au mieux le 
ruissellement des eaux de l’ancienne voie romaine.  
L'entretien du reste du réseau a été effectué grâce au « point à temps automatique ». Il s'agit de 
l'entretien léger des voies par le rebouchage des nids de poule et la réfection des bas-côtés.  
Enfin, la sécurisation du virage du Brugou par un talutage vient d’être réalisée. 
 
L'achat de panneaux de village est en cours et se fera sur 2012 et 2013. Par ailleurs sont prévus 
également les numéros des maisons pour les rues du bourg. 
Il reste a réaliser pour cette année des travaux dont les commandes ont été passées : luminaires à la salle 
polyvalente et un tableau électrique pour le vestiaire de foot 
 

Le jardin du souvenir 
 

Faisant suite à la création de l’espace dévolu aux sépultures recevant les urnes de crémation, la 
commune a envisagé et réalisé un « jardin du souvenir » permettant la dispersion des cendres pour les 
familles qui le désireront et surtout fournir un endroit de recueillement calme, harmonieux et serein. 
C’est dans cet état d’esprit que les plans furent dessinés par les élus autour de Daniel Caillarec qui mit à 
profit ses connaissances environnementales et que la réalisation vint concrétiser le projet avec notre 
employé communal, Didier Le Gourrierec, aidé de deux bénévoles : Jean-Claude Pataou et Robert Le 
Guillou. La pièce maitresse de ce jardin est un Triskel en ardoise, taillé par Yffig Guyomarc’h. Un banc 
supporté par deux hermines procure la possibilité d’une halte méditative. 
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  Le repas des ainés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Décoration de la salle du Conseil 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Moment incontournable de l’année, les 
retrouvailles de nos ainés ont rassemblé 53 
personnes venues à l’invitation de la mairie 
et des membres du CCAS. 
L’ambiance était au rendez-vous et les deux 
doyens de cette réunion, André Couchevellou 
et Louise Ribeiro, tous deux affichant  près 
de 91 printemps, n’ont pas démérité et ont 
apprécié l’ambiance musicale orchestrée par 
l’accordéon de Régine de Locarn. 

 

Après l’effort du fleurissement des abords de la nouvelle mairie, la salle du Conseil s’est embellit elle-aussi 
de quelques œuvres de nos artistes locaux. La vie culturelle et artistique a toujours été présente dans notre 
commune. Des expositions s’y déroulent chaque année. 

 

Claudie Le Bail Paule Gaudin 

  

Suzanne Rivoal 
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La vie du bourg 

Notre doyenne 
 
En début octobre, notre doyenne, Lucie 
Corvellec a fêté ses 94 ans dans sa maison de la 
Montagne. La dernière année de la première 
guerre mondiale, Lucie naissait au village de 
Lescléden. C’est là qu’elle vécu son enfance 
avec ses 6 frères et sœurs avant de partir 
travailler à Paris. De retour à Motreff en pleine 
deuxième guerre mondiale en 1940, elle tient 
un commerce avec Joseph, son mari qui exerce 
le métier de forgeron. Elle crée avec lui le 
restaurant « Sainte Catherine » à la sortie de 
Carhaix vers Callac qu’elle tiendra jusqu’à sa 
retraite en 1970. Depuis, c’est devant le 
magnifique panorama des montagnes noires qui 
s’étale devant ses fenêtres que Lucie passe une 
retraite bien méritée. 

 

Lucie entourée d’élus et d’amis 
venus pour fêter l’évènement 

Le recensement 

Au début de l’année prochaine, la population de Motreff va être recensée.  
 
Outre de définir le nombre d’habitants par commune, le but est de suivre l’évolution de la société et de 
faciliter l’action des élus pour prévoir les équipements collectifs. 
De plus, le chiffre de la population a un impact fort en terme de gestion communale notamment pour le 
montant de la dotation versée à la commune par l’Etat. 
A cette fin, un agent recenseur, Fanny Le Goff, viendra à votre domicile entre le 17 janvier et le 16 février 
prochain. Elle aura une carte officielle tricolore avec sa photographie et la signature du maire. Elle vous 
remettra une feuille concernant votre logement, un bulletin individuel pour chaque personne du foyer et une 
notice d’information. 

Si vous le souhaitez, Fanny Le Goff pourra vous aider à 
remplir les formulaires. 
Lorsque ceux-ci seront remplis, ils seront à lui remettre lors 
d’un passage ultérieur ou à déposer à la mairie ou à la 
direction régionale de l’INSEE, au plus tard pour le 16 
février. 
 
Vos réponses sont confidentielles, elles sont protégées par 
la loi et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle 
administratif ou fiscal.  
Votre participation est essentielle, c’est avant tout un acte 
civique et aussi une obligation légale. 
 

 
Votre agent recenseur 

Fanny Le Goff 
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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 

Les horaires des activités 
 
Bibliothèque : mercredi matin de 10h30 à midi et vendredi de 17h à 18h. 
 
Digor an Nor, le vendredi de 20h30 à 22h30 
 
La gymnastique chinoise le mercredi à 20h15 pour les débutants et le 
lundi à 20h15 pour les confirmés. 
Renseignement Serge Le Long au 02 98 99 54 63 
 
La danse en ligne le mardi à 20h 
Contact Ludmilla Cosperec au 02 97 23 50 12 
 
 
Danses orientales : le jeudi à 20h pour les femmes. Les jeunes filles 
peuvent s’inscrire aux cours de Carhaix le mercredi 17h (5-12 ans) et 18 h 
(13-18 ans). Renseignements : 02 98 99 25 10 

 

Le foot 
 
Deux équipes sont inscrites, cette année, dans le championnat. L’équipe 
première évolue en 2eme division et la réserve en 4eme division.  
Plusieurs joueurs ont été recrutés cette saison et l'équipe première se maintient 
en milieu de tableau. Elle fait également un très beau parcours en coupe. Le 
président de l'association, élu lors de la dernière assemblée générale, est 
Bertrand Tranchard .  

La bibliothèque innove  
 
La bibliothèque entre dans son onzième hiver. Ses 7227 ouvrages vont 
accompagner nos soirées au coin du feu ou près du radiateur. La 
participation par famille est maintenue symboliquement à 10 € pour l’année 
2013. 
Une petite nouveauté qui nous réchauffera : à l’occasion des permanences, 
un petit café ou thé pourra être servi à nos lecteurs. 
Dans les nouveaux livres arrivés, un écrivain de Commana nous emmène 
rêver dans le cadre des Mont d’Arrée. A découvrir ! 
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  L’Ecole  
      

      Du côté des plus jeunes, il y a toujours de l'animation à l’école des Hirondelles. 

 
 
 

 

 

Petite rétrospective des activités de juin 2012. 

Nos petites têtes blondes, brunes et rousses ont été sensibilisées par l'association des « petits débrouillards » à 
l'importance de l'eau et à la nécessité de la préserver (voir article page 6). 

Cette année scolaire a été ponctuée par de belles sorties scolaires, 

 Les élèves de cycles 2 et 3 ont découvert la cité des télécoms et son Radôme sur un parc de 11 hectares, situé 
dans la côte de granit rose. Ils ont effectué un parcours éducatif, ludique et interactif sur l'ouverture de la 
télécommunication. Puis ils ont fait une remontée dans le temps à la rencontre de nos ancêtres les vaillants 
guerriers gaulois. 

 

Les rencontres conviviales sont toujours maintenues, il s'agit : 

 du traditionnel goûter de Noël pour les enfants avec la visite du Père-Noël en personne, puis du spectacle de 
Noël que les enfants présenteront à leur famille,  leurs amis et voisins. 

 de l'inconditionnel repas de mars. 

D'autres activités pédagogiques sont à l'ordre du jour comme : 

 le jardinage pour les maternelles, 

 des rencontres sportives inter-écoles (communes de Saint-Hernin et de Treffrin) 

 des interventions musicales de Marie Coince, dumiste de Poher Communauté  

 des sorties à la bibliothèque de Motreff avec Mme Odile Guilchard 

 des séances de poney sont envisagées pour les élèves du cycle 2 

 des séances de canoë sont à programmer pour les élèves de cycle 3 

 des séances de piscine auront lieu au troisième trimestre... 

 

Dans le cadre scolaire, tous les ans, un thème est abordé. Alors que 
celui de l'année précédente était l'Afrique, cette année, ce sera un 
tout autre univers qui est le monde majestueux et magique du 
Cirque. Nous nous attendons déjà à un magnifique spectacle de fin 
d'année qui enchantera petits et grands. D'ailleurs, pour mieux 
comprendre ce monde, des séances avec un intervenant en milieu 
du cirque se feront tout au long de l'année. 

L'été est fini, nous entamons déjà l'automne, la rentrée des classes est bien loin, le rythme des vacances a laissé 
place à un rythme scolaire plus actif pour notre cinquantaine d’enfants motreffois. 

Cette année nous notons la venue d'un nouveau maître dans la classe des maternelles. Il s'agit de  M. BEUX 
Florent qui sera présent dans l'établissement jusqu'en mars 2013. Il remplace Mme LE BERRE actuellement en 
congé parental.  

 

 

 



      
 

 L’Ecole (suite) 
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 Les plus petits ont voyagé au travers de 5 continents à la découverte 
des girafes, éléphants, rhinocéros, otaries perroquets et oiseaux 
marins. Ce lieu n'est autre que le Zoo de Pont Scorff où plus de 600 
animaux, de 120 espèces différentes, vivent dans un écrin de verdure 
de 12 hectares. 

 

L'année scolaire s'est ponctuée, le 23 
juin, par une merveilleuse journée 
ensoleillée qui nous a transportés sur le 
continent Africain. Le spectacle 
concocté tout au long de l'année par les 
enfants et les instituteurs a donné lieu à 
une représentation très rythmée tant par 
le choix des chants, des contes, que par 
le décor ou les costumes.  

 

 

 

 

Dans le prolongement du spectacle, les parents, grands-parents ont découvert une exposition sur divers 
objets venus du Niger ou d'Ethiopie, puis se sont régalés au stand café-gâteaux, pendant que les enfants 
s'attardaient aux stands des bonbons, de la loterie, de la pêche à la ligne. A noter qu'une africaine 
spécialement venue de Kervoulidic en Motreff s'est spontanément portée volontaire pour faire gagner le 
panier garni. 
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 Association Culturelle Motreff Sainte Brigitte  
                    
 

 

 

 

La saison culturelle de la chapelle 
s’est terminée avec l’exposition du 
peintre Théo. 
 
Celui-ci, à l’occasion de cet 
évènement, qui a marqué la 
deuxième semaine de juin, a réalisé 
une peinture de la chapelle 
extrêmement vivante et pleine de 
couleurs. 

 
Le 1er juillet, le traditionnel 
« Troc et Puces » de 
l’association a rencontré une fois 
de plus un succès d’affluence 
autour des 55 exposants de la 
commune et de l’extérieur. Un 
effort a été fait, cette année, sur 
la restauration rapide et l’impact 
de celui-ci fut tel que le stand fut 
pris d’assaut dès midi et qu’il 
atteignit la pénurie avant 14h. 

La chapelle était comble 
pour le Pardon du 29 juillet. 
La cérémonie était conduite 
par le père Peter Breton et 
l’animation musicale jouée 
par Peter Greenhagh et Yves 
Saintilan. 
Un nouveau baptême y a été 
célébré.  

A l’issue de la messe, le pot de l’amitié, offert par l’association, a été un moment d’échange très 
convivial entre les personnes présentes. Il précédait le traditionnel repas du Pardon servi à la salle 
polyvalente.  
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Après cinq années passées à exploiter le réseau, quel est ton analyse, et plus globalement le fait le plus 
marquant ? 
Le fait le plus marquant est l’évolution du rendement du réseau, nous sommes passés en cinq ans d’un réseau 
fuyard à 70% à un réseau où les pertes ne représentent plus que 20%, la moyenne départementale étant de 30% 
de perte.    
A quoi attribues-tu cette amélioration ?  
Il y a deux facteurs pour expliquer l’inversion de cette tendance, tout d’abord, après une analyse commune 
avec les élus, des investissements en matériels et travaux ont été réalisés sur le réseau et ses infrastructures, 
ensuite, un engagement permanent de ma part à la gestion du réseau. 
 

L’eau, un service public dans toute sa dimension 
 
Nous avons interviewé Didier, l’employé communal chargé du suivi et de la gestion du réseau d’eau et de ses 
infrastructures associées, notre exploitant de réseau en quelque sorte. Didier est à la tête du service depuis son 
embauche en septembre 2007, après cinq années, il porte un regard averti sur notre régie autonome.  
 

Coté incidents et travaux, y a-t-il eu une évolution ? 
Oui, comme je vous l’ai dit, après le diagnostic réalisé en collaboration avec les élus, des investissements ont 
permis d’améliorer grandement la situation.  
La mise en place des compteurs volumétriques en association avec la télésurveillance nous ont permis de 
suivre en temps réel  les volumes, les niveaux, le fonctionnement des pompes, et ainsi intervenir sur tout 
incident en temps réel. Le renouvellement des canalisations y est aussi pour beaucoup. L’acquisition d’une 
foreuse pour la réalisation des connections de prise en charge permet d’éviter les coupures réseaux, etc... 
Te sens tu esseulé pour exploiter le réseau ?    
Non, je bénéficie de l’appui des élus, j’ai également les conseils de diverses entreprises et d’administrés 
investis sur le sujet. L’entreprise LE DU de Chatelaudren qui réalise une partie de nos travaux est un bon 
conseil comme l’entreprise de proximité CORBEL JR, toujours disponible en cas de fuite, la proximité alliée 
aux nouvelles technologies nous ont permis d’optimiser nos interventions. 
Quand on parle d’exploitation des réseaux, l’astreinte en est indissociable, comment le vis- tu au 
quotidien ? 
Grâce aux investissements réalisés (téléalarmes) je la vis mieux, je suis moins stressé, cela me permet 
d’intervenir plus sereinement,  auparavant, nous intervenions souvent dans l’urgence, nous avons frôlé des 
incidents majeurs comme le manque total d’eau.    
 
Les plans de réseaux, les schémas d’exploitation te semblent- ils suffisants ? 
Il y a beaucoup d’approximation sur  la cartographie actuelle, la décision de numériser les réseaux est une 
bonne chose, elle va nous permettre de mieux exploiter le réseau et de déclencher plus judicieusement les 
nouveaux investissements. D’autre part  elle permettra également de se conformer à la règlementation en 
vigueur concernant le guichet unique basé à Rennes, seul habilité à répondre aux déclarations d’intention de 
commencement de travaux pour les travaux à proximité des ouvrages.    
 

Quelles contraintes cet investissement a-t-il représenté pour toi ?   
Un suivi mensuel, hebdomadaire voir journalier de certaines données. 
Par exemple : adapter les horaires de pompage pour minimiser les 
consommations d’énergie électrique, adapter les traitements et lavages aux 
consommations du réseau, visites nocturnes du réseau, moment opportun 
lorsque la consommation est réduite  pour localiser les fuites, etc…  
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Notre enquête :  l’eau dans la commune 
 

Que faut-il encore faire pour améliorer la régie autonome ? 
Je crois savoir que les élus souhaitent mener une réflexion sur l’amélioration des infrastructures 
(pompages, unité de traitement, réservoirs), le regroupement sur un seul site permettrait  de diminuer 
les coûts de fonctionnement et de trouver une solution palliative de traitement au maërl (calcaire) 
terrestre. Prévoir le renouvellement de certains tronçons de canalisations contribuera également à 
améliorer encore le rendement du réseau. 
 
Comment suis-tu la qualité de l’eau ? 
Les analyses sont réalisées par la DDAS (direction départementales des affaires sanitaires), l’une est 
mensuel, le prélèvement est réalisé chez un administré, l’autre est trimestrielle et est effectuée à la 
sortie des captages et forages. Le constat est que nous avons une eau de qualité qui oscille entre zéro et 
dix milligrammes de nitrate quand la norme nationale est à cinquante milligrammes. 
 

 

As-tu des remarques sur la relève des compteurs ? 
Elle se fait une fois l’an. En général, je relève les compteurs la première semaine de mars. J’ai quelques 
remarques à faire, il ne faut pas laisser encombrer  l’endroit où se situe le compteur et pour ceux qui sont 
à l’extérieur,  ne pas oublier de les protéger du gel. 
 
Pour exécuter ton activité, le plan de formation est-il adapté ? 
Oui, j’ai participé à différentes formations sur des thèmes spécifiques (recherche de fuites, maintenance, 
exploitation) et j’ai également confronté avec mes collègues des communes voisines nos différentes 
expériences, ceci permet d’évoluer dans le métier. 
Les formations organisées par le CNFPT sont indispensables pour le maintien des compétences. 
 

Didier, cette activité occupe combien de  ton temps ? 
Le temps alloué à cette activité varie d’une année à l’autre, je peux dire, que bon an mal an, il représente 
un quart de la totalité de mon travail. 
 
 
Nous remercions Didier qui s’est aimablement prêté au jeu des questions réponses pour le bulletin 
municipal. 
Vous constatez au travers de cet interview que la gestion de notre régie autonome repose grandement sur 
le personnel communal et sur le bénévolat des élus et de certains administrés, tant sur le domaine 
technique qu’administratif. 
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 Notre patrimoine 

Une chapelle disparue Une chapelle disparue sur les 
hauteurs de Motreff : Saint Leufroy 

Au dessus de Kergorlay, cette chapelle du sud de Motreff, limitrophe de Plévin et de Tréogan, tombait 
déjà en ruines après la Révolution. Ecrivant à Mgr. Graveran, le 12 Décembre 1848, M. Thomas, le curé 
desservant de Motreff, nous donne à son sujet quelques renseignements intéressants. Il nous apprend 
d’abord que Saint-Leufroy s’appelait vulgairement Sant Lerin. C’est là un saint breton, tandis que saint 
Leufroy, qui figure au bréviaire de saint Yves, au XIème des calendes de Juillet, doit être d’importation 
normande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Autrefois, il y avait à Saint-Leuffroy deux ou trois pardons et autant de foires qui ont péri avec la 
chapelle. Aujourd’hui l’autorité fait des démarches pour les rétablir. Ces foires étaient très considérables, 
on y venait de loin, même de la Normandie. Un richard de cette province, pris par la fièvre, au moment 
de mettre les pieds sur le sol de Motreff, se voua à saint Leuffroy, promettant de lui donner, si la fièvre 
le quittait, en retour, non seulement le plus beau couple de bœufs de la foire suivante, mais encore un 
calice en vermeil, avec un écusson où il serait représenté offrant ses bœufs au bon saint Leuffroy. Je ne 
sais si le Saint a reçu les bœufs dont on parte si souvent, mais je puis certifier à Votre Grandeur qu’il y a 
à Motreff un beau calice en vermeil portant le nom de Saint Leuffroy. Le vide qui se trouve dans le pied 
de ce calice laisse à croire la disparition ou l’enlèvement d’un écusson ou armoirie quelconque. 
Il y a encore une autre tradition. Des lumières apparaissent très fréquemment dans la chapelle et les 
environs de Saint-Leuffroy. De là plusieurs versions, exceptée celle qui me parait la plus naturelle. La 
chapelle de Saint-Leuffroy, située sur le versant de la montagne noire, est environnée d’eau. Parler à ces 
gens, de gaz et feux-follets, c’est les faire rire et s’en faire moquer. Par ces lumières, Sant Lérin, d’après 
quelques-uns, nous avertit de retirer ses reliques des ruines de la chapelle, pour les exposer à la 
vénération des fidèles ; d’après d’autres, c’est un signe évident de faire relever au plutôt sa chapelle, si 
nous ne voulons tous devenir les victimes de la fièvre, qui ne fait grâce à aucune famille depuis que cette 
chapelle est en ruine. Plusieurs affirment que la fièvre quitte sans retour le premier fiévreux qui arrive à 
la chapelle après l’apparition de cette lumière. De là l’habitude de passer le temps de la grand'messe et 
des vêpres en prières au milieu de ces ruines. Le seul moyen de faire tomber ces abus serait, peut-être, de 
placer dans mon église les reliques de saint Leuffroy, mais je ne sais où les trouver ». Ce texte se trouve 
dans les archives de l'Evêché. 
 
De nos jours, pas une pierre n’est restée, le pillage a été systématique. Seule trace archéologique du site : 
en vue aérienne, à certaine période de l’année, comme pour les villas romaines, la chapelle laisse 
apparaître son empreinte avec l’emplacement de ses murs. 
 
 

Il existait en ce lieu, une fontaine dite de Saint 
Lérin que nous connaissons sous l’appellation de 
fontaine de Saint Leuffroy et qui a été placée 
récemment devant la nouvelle mairie.  
Nous apprenons ensuite dans ce texte que les 
murs de la chapelle étaient en grande partie 
debout, avec les arcades ogivales et les colonnes, 
que les fenêtres et les portes étaient à restaurer 
presque en entier, que le refus d’autoriser les 
réparations avait indisposé toute la paroisse 
contre son Pasteur. Et voici comment le bon 
recteur relatait « la chronique du pays » il y a un 
siècle et demi, quant à la chapelle :  
 

 

Motreff sous Louis XV (carte de Cassini) 
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État civil 

Les infos communales 

Ils se sont unis  
 
Stéphane Coriou et Karine Jaffré, La Montagne, le 02 juin 
 

 

Ils sont venus nous rejoindre 
 

Sohan Emmanuel THEPAULT, de Trévourec, le 26 juin 
Juliann DUPRE , rue du Belvédère,  le 31 octobre  

Ils nous ont quittés 
 
Patrick LE BOURHIS, Luzuverien  le 09 Mai 
André CORBEL, Lannigennou  le 16 Août 
 

 

 

Un cœur attaché à Motreff 
 

Le 15 septembre dernier était inhumée à Motreff, Claudine 
Guyader, dont le grand père originaire de Gourin avait émigré 
aux Etats-Unis dans les années 1950. Claudine était née aux 
Etats-Unis et vivait à New-York. Elle tenait le restaurant 
qu’avaient créé ses parents : « Le bœuf à la mode ». Son père, 
décédé, est également inhumé à Motreff, car sa mère, toujours 
vivante est née au Petit Callac, à la Gare de Motreff. Celle-ci 
partage sa vie maintenant, entre Concarneau et sa famille de 
New-York. 

 

Le Bœuf à la mode sur la 81 street à New-York 

La société de chasse Saint Hubert en deuil 
 
André CORBEL nous a quittés le 16 aout dernier. André a été de longues années le président de l’association 
de chasse communale et du comité des fêtes.  Il était encore membre du bureau de l’UCC (union cycliste 
carhaisienne), le cyclisme ce sport qu’il a pratiqué durant sa jeunesse et dont il était un fidèle défenseur et un 
enthousiaste  ambassadeur. 
Nous saluons là, la mémoire d’un grand bénévole associatif. A sa femme Yvette, à ses enfants et à toute la 
famille, nous renouvelons nos sincères condoléances.    
 

 

 

 

Déclaration des emplacements de ruchers 
 

Amateurs comme professionnels doivent procéder à une déclaration dès la première ruche. 
L’objectif n’est pas administratif mais strictement sanitaire et a vocation d’aider les apiculteurs en cas de crise 
sanitaire grave. 
Contacter le G.D.S. Finistère au 3 allée de Sully à Quimper, au 02.98.95.42.22 ou au 02.98.95.47.11 

 

Inscription liste électorale : 
  

La date limite d’inscription en mairie est le 31 décembre 2012 pour pouvoir voter au 1er mars 2013. Les jeunes 
atteignant leurs 18 ans sont normalement inscrits d’office par l’INSEE, les inscriptions ne concernent donc que 
les nouveaux habitants 
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Les mots-croisés 

Vertical 
A. Ce qui contient de l’eau. Cheval vapeur. 
B. Note musicale. Amusé. Avec. H2O. 
C. Poste restante.  Arrêt. 3.14116.  
D. Broute. Félins domestiques. 
E. Pas souple. Aber 
F. Creusement pour trouver l’eau. Tissu à trame croisée. 
G. A le. Courants à trois conducteurs. 
H. Portion de canal. Conjonction de coordination. 
I.  Le lait du bébé. Amène l’eau dans les cultures. 
J. Roi de la jungle. Dresses le mât sur le bateau. 
K. Et la suite... A la mode. Energie fossile. 
L. Se dit d’un logiciel gratuit. Pronom personnel. Dupé. 

 

 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° 36 

Horizontal 
 
1. Principe spirituel. Fractures du sol  
2. Quotient intellectuel. Peu. 
    Organisation internationale du Travail. 
3. Divisible par deux. Ensembles 
    groupés. 
4. Arrosage. 
5. Terme de mépris. Félin sauvage. 
    Conifère. 
6. Idolâtrant.  
7. Piège. République populaire 
8. Vieux nom de l’épée. Chefs de police 
    aux USA. 
9. Se dit d’une nappe d’eau. 
10. Domaine de l’aviation. Passage de 
     rivière. 
11. Prise d’eau en profondeur. Rivière 
     du Congo 
12. Portes de bois. Ouvertures de 
      violons. 

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

1 K A N  R O I  L A M M 

2 O R  B O U L T E N N  

3 S C I  C I  I C I  U 

4 T O N  H E N C H E R S 

5 I N D U E    E C U  

6 N  E  D I S Q U E  T 

7  G  R  F O U R  K O 

8 P A L E T S  I   E N 

9 O Z   U  F L O R I N 

10 L  U N  T  L A I N E 

11 A C C O L A D E S   A 

12 R  P E I O U   F O U 

 

La Dame du Lac 
 
S’il est dans la mythologie celtique un personnage 
proche de l’élément eau, il s’agit bien de la fée 
Viviane. 
Fille d’un petit seigneur de Brocéliande appelé 
Dyonnas, elle rencontre un jour Merlin sur le bord 
de la fontaine de Barenton. Merlin est séduit et 
tombe sous le charme.  Il lui construit un château 
de cristal en une nuit au fond d'un lac. C'est pour 
cela qu'on appelle aussi Viviane : dame du lac. Le 
château n'est visible que pour Viviane et ses 
serviteurs. 
Mais, imprudemment, Merlin lui confie le secret de 
l’emprisonnement  éternel que lui-même ne savait 
pas défaire. 
Désireuse de garder son amant, Viviane usa du 
sortilège sur lui et l'emprisonna dans un arbre que 
l'on peut, parait-il, encore voir dans la forêt de 
Brocéliande. Ainsi ils vivent pour toujours dans la 
forêt, mais invisibles aux humains. 
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 Notre recette 

 
Eplucher et couper en gros morceaux les pommes de terre. 
Les cuire 20 mn dans une cocotte d’eau bouillante salée 
Les égoutter. 
Faire une purée au presse-purée 
 
Couper le beurre (sorti préalablement du frigo une heure avant) en petits 
morceaux. 
 
Préchauffer le four à 180° 
 
Ajouter à la purée, la farine, le beurre, le sel, le poivre et la muscade. 
Bien mélanger. 
 
Beurrer un plat allant au four et y verser la préparation. Ne pas dépasser 
1,5 cm d’épaisseur pour avoir une belle galette. 
Lisser la surface de celle-ci et la dorer au jaune d’œuf battu, avec un 
pinceau. 
 
Enfourner 20 à 30 minutes puis régalez-vous 
 

Le Dicton du bulletin 
 

An hini a zo mestr d’e sec’hed 
zo mestr d’e yec’hed 

 
Celui qui est maître de sa soif 

est maître de sa santé 

 

Le Kouing patatez 
 

Pour accompagner les viandes de fin d’année : 
 

Ingrédients pour 4 
personnes : 

 
600 gr de pommes 

de terre 
 

300 gr de farine 
 

130 gr de beurre 
 

1 jaune d’œuf 
 

Noix de muscade, 
sel et poivre 

 

De l’eau dans nos verres, 
 
Nous avons la chance à Motreff d’avoir une eau de très 
bonne qualité. D’autres communes n’ont pas cette 
opportunité, mais la nature a pu, sans sortir de la 
Bretagne, suppléer à ce manque par des sources 
renommées : Plancoët dans la ville du même nom, dans 
les Côtes d’Armor, depuis 1928 avec 30 millions de 
bouteilles par an, est la référence en « eau minérale ». 
Dans les eaux de sources, nous trouvons sur la 
commune de Commana dans le Finistère les eaux 
« Monts d’Arrée » exploitées par la société Roxane 
avec ses 25 000 litres par heure. 
La source de La Reine près du château de Trévarez 
dans le Finistère, est exploitée sous le nom « Isabelle » 
par le groupe national « Roxane Nord » qui regroupe 
34 sources dans toute la France. Cette source produit  
plus de 30 millions de bouteilles par an.  
Enfin l’eau de source « Clairvie » distribuée dans les 
entreprises est issue de la commune de la Feuillée. 
Si Motreff ne peut rivaliser avec Plancoët qui affiche 
un taux de nitrate inférieur à la limite de détection, par 
contre notre eau présente le même taux de nitrate que la 
source « Isabelle » avec 5 mg/l. Protégeons notre 
richesse pour aujourd’hui et pour demain ! 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Emmanuelle 
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Hégron 

Mme 
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Corbel 
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Thomas 
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Magali 
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Audrey 
Thomas 

Tangi 
Coënt 

Benjamin 
Dabernat 

Laurent 
Corbel 

Anthony 
Le 

Guern 

Anthony 
Corbel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mémoire 
 

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

et 
vous souhaite 

 
UN BON NOËL ET UNE HEUREUSE ANNEE 2013 

 
 Ils approchent de leur trentaine 

Classe maternelle 1988-1989 



  

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 


