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.MOUEZ AR MENEZ 

Le mot du Maire   
 
Chers amis, 
 
La majorité des françaises et des français ont voté 
en mai 2012 pour un changement de politique. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
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La rigueur s’installe dans le pays, et invariablement, c’est toujours le peuple 
du travail qui trinque de la mauvaise gestion de l’état, et sans nul doute d’un 
partage inéquitable des richesses pourtant toujours plus importantes, et qui 
profitent, elles aussi, toujours et encore, à la même tranche de population. 
D’autre part, nos grands dirigeants, présidents, ministres, députés, 
sénateurs, chefs d’entreprises, sont rattrapés par le monde des affaires. 
Savez- vous que nos parlementaires, ceux qui votent les lois, ne sont pas les 
plus défavorisés. 
 
Je me suis livré à une petite enquête sur le sujet.  
 
Un petit historique sur les salaires et les retraites 
de nos dirigeants politiques vont vous éclairer sur 
les incohérences entre le discours de ceux qui 
font les lois et de ceux qui les subissent. 
Nous sommes en 2007, période politique 
mouvementée,  avec pour sujet principal, les 
négociations du financement des retraites entre 
les partenaires sociaux et l’état. 
Le Président sortant, outre sa retraite 
présidentielle, se verra attribuer, par la 
république, des locaux, un secrétariat et un 
service de sécurité. Enfin, il pourra siéger au 
conseil constitutionnel et percevra une indemnité 
de 10 100 euros net par mois. 
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(suite)  
Ex-président, devient donc un métier plus lucratif que président ! 
A vous de juger : ancien député : 5601 € net par mois, ancien Maire de Paris : 2480 € net par mois, 
ancien conseiller général : 2318 €, ancien conseiller à la cour des comptes : 3148 € net par mois, retraite 
de Président : 5342 € net par mois (soit 81% de son dernier salaire), soit un salaire total de 18 891 net 
par mois. Pour la retraite des ministres, dur de ne plus être ministre, on n’a pas le droit à la retraite ! 
Mais il perçoit  son traitement pendant six mois, à condition de ne pas avoir trouvé un emploi au cours 
de cette période. Lorsqu’un ministre quitte le gouvernement, il a une rémunération qui atteint 13 478 
euros/mois. 
Quant au premier ministre, lorsqu’il quitte Matignon, il perçoit également son traitement pendant six 
mois, soit 20 206 euros/mois. Mais, en plus, il aura droit à vie, c’est un usage, à une voiture, à un officier 
de sécurité et à une secrétaire. 
Comme c’est triste quand ça s’arrête !  
Il ne lui reste plus qu’à se faire élire député ou sénateur (ce qui est facile avec les réseaux politiques), 
pour compléter ses revenus et sa retraite.   
La retraite des parlementaires, ou, devrais-je dire, pour certains des ‘ parlementeurs’, qu’en est-il ? 
Il faut savoir qu’un député peut partir à la retraite à 55 ans et un sénateur à 53 ans. Tient !, ils peuvent 
partir avant 80 ans, mais pourquoi restent-ils alors ?...  
On nous gave d’infos précisant que les salariés français doivent encore faire des efforts financiers 
(baisse du montant des retraites), et rallonger leur temps de cotisation (40, 42 ans…) pour sauver le 
régime des retraites. 
Si on examinait aujourd’hui la situation de nos parlementaires, qui voteront  la modification de la future 
loi sur  le financement des retraites, pour être bien sûr qu’ils montreront l’exemple en temps utile.         
En effet, à l’assemblée nationale, les années comptent double. Un mandat de cinq ans est assimilé à dix 
ans d’activité. Pour financer ce régime de retraite très favorable, les députés versent 20% de leurs 
indemnités avec cependant 5% de prime par enfant. 
Après un premier mandat (5ans) un député perçoit une retraite mensuelle de 1581 €, 3162 € pour un 
deuxième mandat et 4743 € pour un troisième mandat, etc…  (Hum, c’est bon Frankie !). Pour un 
sénateur (mandat de 9 ans), la retraite est de 2827 € (pas mal non plus). Comme rien n’est trop beau, les 
députés et sénateurs peuvent cumuler leurs pensions avec celles provenant d’autres activités. Ils peuvent 
ainsi toucher en sus, une retraite provenant d’autres mandats électifs (maire, conseiller général, 
conseiller régional, ministre, etc…). Et il y en a un certain nombre qui cumule, à tel point que la loi anti 
cumul n’est pas prête de voir le jour et pour cause. Les députés et sénateurs, issus du privé perçoivent 
bien sur la retraite de leur profession d’origine au prorata des années effectuées, ceux issus de la fonction 
publique (300 sur 577) continuent de cotiser dans leur corps d’origine… et comme député, c’est bingo 
sur les deux plans. 
 
Qu’est-ce qui les poussent à tant de hargne pour la conquête de ces postes : le dévouement pour la nation 
ou les avantages du poste ? 
Et oui ! Le régime de retraite des députés est le plus généreux du pays… 
Non, non, messieurs les journalistes, ce ne sont pas les régimes spéciaux ou ceux des fonctionnaires les 
meilleurs… 
Bien évidemment, vous l’aurez compris, les parlementaires ne sont pas tous des ‘ripoux’, je ne fais pas 
ce raccourci, la grande majorité travaillent dans la transparence et l’impartialité la plus totale. 
Le constat est quand même édifiant, députés et sénateurs représentant le peuple votent des lois leur 
octroyant  plus de droits que les salariés du privé ou du public. 
Le premier principe à mettre en place est celui de s’appliquer à soi-même toutes les belles idées arbitrées  
dans les hémicycles…le problème des retraites est l’affaire de tous, il faut uniformiser les pratiques sous 
peine de voir les salariés devenir, les petits ‘nantis’ de l’emploi à vie.   
Et maintenant, montreront-ils l’exemple ? 
 
 
Bonne lecture. 

       Sincères salutations. 
 

            Le Maire, José Le Guélaff 
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Concours Photo 

« Motreff sous tous les angles » 
 

Extrait du règlement 
 
Article 1 : Objet du concours 
La commune de Motreff, organise un concours de photographies pour le lancement du site 
internet de la commune sous l’intitulé « Motreff sous tous les angles ». Ce concours servira à 
promouvoir la commune sur les différents média. 
 
Article 2 : Conditions de participation 
Ce concours est ouvert à toute personne physique 
Chaque participant s'engage à envoyer uniquement des photographies dont il est l'auteur et dont il 
accepte qu'elles soient publiées. 
Le concours est ouvert à compter du 1er juin 2013. La date limite des envois est fixée au 15 
septembre 2013. 
Il ne sera admis que 5 tirages maximum par participant pour l’ensemble des thèmes retenus. 
 
Article 3 : Thèmes retenus 
Le concours a pour intitulé « Motreff sous tous les angles »  
Avec pour thèmes : 

• Vie agricole et économique 
• Vie associative 

• Vie quotidienne 
• Portrait 
• Faune, flore, patrimoine et habitat 

Article 7 : Utilisation des photographies 
Les participants au concours cèdent à titre gracieux les droits de reproduction de leurs images 
pour la promotion du site internet et du bulletin de la commune, ainsi que pour la publication des 
résultats.  
 
Article 8 : Prix et jury  
Le montant total des prix accordés par la commune de Motreff s’élève à 200 € en bon d’achat 
chez « Le maigre Photo vidéo », répartit comme suit : 

 
Un concours enfants jusqu’à 12 ans                  Un concours adultes 
1ier  prix 50€                                                          1er prix  50 € 
2ème prix 30€                                                         2ème prix  30 € 
3ème prix 20€                                                         3ème prix  20 € 

 
Le règlement est à retirer à la mairie de Motreff 

Tous à vos appareils photos :  
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. Chiffres : Poher Communauté 
 

 

 

Les ratios consolidés de l’année 2012 

Soit par habitant de la Communauté 

 

En pourcentage 
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Analyse financière de l’année 2012 
 
Les recettes de fonctionnement sont de 494 668 € 
 Soit de 662 € par habitant contre 750 € en moyenne régionale pour des communes comparables. 
 
Les dépenses de fonctionnement sont de 331 453 € 
 Soit de 443 € par habitant contre 568 € en moyenne régionale 
 
L’excédent brut de fonctionnement est donc de 163 215 € 
 Soit de 218 € par habitant contre 182 € en moyenne régionale. 
 
Avec moins de recettes et donc moins de pression fiscale, avec des charges de fonctionnement plus maîtrisées, 
la commune dégage un surplus financier pour faire face à ses investissements. 

Chiffres : Notre commune 

L’encours de la dette est de 485 448 € 
 Soit 650 € par habitant contre 741 € en moyenne régionale 
 
La capacité d’autofinancement est de 96 815 € 
 Soit de 130 € par habitant contre 122 € en moyenne régionale 
 
 

 

 

Ces ressources financières ajoutées aux subventions d’équipement reçues, au 
fond de compensation TVA et à un petit emprunt de 40 000 € ont permis de 

réaliser 217 297 € d’investissement en 2012 
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.La vie de la commune 

 
Mise en place d’un défibrillateur au centre du bourg 

Ce défibrillateur a été financé en partie par le report des sommes habituellement allouées au buffet des 
« vœux du maire » et par la dotation Groupama. Une trentaine de personnes dont une partie des élus et des 
responsables d’associations ont suivi la formation donnée par « Cardio-secours ». L’utilisation de 
l’appareil est publique en cas d’urgence, mais le premier geste est d’abord d’appeler les secours avant 
d’entamer la réanimation avec l’appareil, qui porte les indications d’utilisation. Numéros d’Urgence : 15, 
18 et 112 

La commune s’est distinguée par deux fois en ce début d’année. 
 
Lors de la dernière rencontre des Maires du Finistère, lors du « Carrefour des Communes », à Brest, la 
commune a été amenée à participer à une loterie dont elle a gagné le premier prix, en l’occurrence un 
vidéo projecteur, qui fut le bienvenu lors des réunions de travail de ces derniers mois. 
 
Parallèlement, une dotation fut offerte par l’établissement Groupama, à fin de participer au financement 
d’un défibrillateur.  
Celui-ci va assurer désormais une meilleure sécurité des motreffois et motreffoises. 

Initiation à l’informatique  
 
A l’initiative de Poher Communauté, une formation 
en informatique pour tous, a commencé à être 
dispensée dans les communes. Motreff en a bénéficié 
une première fois en fin d’année. L’animateur, Keith 
Thomson, continuera son cycle d’enseignement 
durant 2013. Il faut s’inscrire à la mairie assez tôt, car 
le nombre est limité à quatre par séance et la liste 
d’attente commence à se remplir. 
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     Espace du Brugou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La voirie 
Comme chaque année une part prépondérante du budget est consacrée à la voirie et aux travaux 
divers d’entretien.  
2013 sera l'achèvement de la route principale Carhaix-Motreff, en enrobé. Un marquage au sol 
par des lignes blanches sera également réalisé afin d'améliorer la sécurité. La route sera fermée à 
la circulation lors des travaux de goudronnage (2 jours environ) et une déviation sera mise en 
place. L'entretien de l'ensemble du réseau se poursuivra (goudronnage ponctuel, dérasement et 
curage de fossés). La canalisation d'eau potable de Luzuvérien va être remplacée et la route 
recevra un enrobé.  
 

L’espace de loisirs de l’étang du Brugou a été l’objet d’efforts depuis ces dernières années, tant de 
l’association Motreff-Rando que de la commune. Malgré l’interdiction de baignade qui a été prononcée à la 
suite des alertes de la présence de leptospirose due aux rats musqués, le site présente cependant un intérêt 
certain grâce à son point de pique-nique, le départ d’une petite boucle de randonnée et son cadre bucolique. 
Ayant dans un premier temps sécurisé la zone en limitant la vitesse, en déplaçant l’entrée du site hors du 
virage et en ayant taluté l’accès à la route pour éviter aux enfants de s’y rendre, la commune, cet hiver, a 
procédé à des mesures visant à protéger la circulation du virage en plaçant un talus sur la partie concave. Ce 
talus a reçu 250 plants qui vont agrémenter la zone et renforcer encore son coté touristique. 

   

Au bourg, des travaux de réfection de 
chaussée sont également prévus rue du 
Lavoir  suite à la construction d'une 
habitation et d'une deuxième en cours de 
réalisation. 
La commune a également décidé de 
remplacer le fourgon du service technique 
en fin de vie, qui entrainait un coût 
d'entretien important. Un fourgon neuf  a 
été acheté et livré le 2 mai.  
La pose des panneaux de village sera 
réalisée cet été. (Voir notre article sur la 
signalisation bilingue, page 8). 
 

 

Arrivée du nouveau fourgon communal 
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Dénomination et orthographe des lieux-dits de la 
commune en Breton 
 
A l’occasion de la réfection des panneaux d’entrée de villages et de la signalisation, et dans le respect de 
notre patrimoine, le Conseil Municipal a décidé de confier l’étude de l’ensemble des noms de la commune 
à l’ « ofis publik ar Brezhoneg » (Office Public de la langue bretonne) 
 
En effet, en sillonnant notre commune, il nous est apparu que beaucoup de noms présentent une forme 
impropre et qu’il convient, aujourd’hui, de rectifier vers une forme normalisée et correcte comme celle qui 
figure déjà sur les plaques des rues du bourg. 
 
C’est ainsi que l’Ofis Publik ar Brezhoneg effectue une synthèse entre les variantes actuelles (Panneaux, 
cartes IGN, annuaire, INSEE, etc…), les formes anciennes et les prononciations en breton. 
 
L’aide précieuse d’Annick et Armand Pichon, qui ont gentiment accepté de recevoir l’Ofis, a permis de 
recueillir les prononciations de tous les noms de lieux habités de Motreff. Nous les en remercions. 
 
Fort de cet entretien, il apparaît que certains noms ont une double dénomination en breton et en français. 
Nous avons donc souhaité que les panneaux d’entrée de village dont le nom est en français deviennent 
bilingues. 
 
La liste des formes correctes, validée par le Conseil Municipal sera transmise à l’I.G.N. (Institut 
Géographique National) par l’Ofis Publik ar Brezhoneg. 
 
La pose des panneaux interviendra durant l’été 

 
 
Panneaux bilingues 
 
Ar Gozhker                         Ar Sapinierenn               Ar Waremm  
Le Cosquer                          La Sapinière                  La Garenne           
 
 
Menez Motrev                     An Hae Gov 
La Montagne                       La Haie Goff 

Quelques exemples : 
 
Formes actuelles                                 Forme correcte 
 
Coat ar Zant                                          Koad ar Sant 
 
Leign Bozec                                          Lein Bozec 
 
Roz Ganoer                                           Roz ar Garnoer 
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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 

 

 

La bibliothèque  
 
La bibliothèque entame sa treizième année d’existence. Les enfants qui 
fréquentaient le premier étage parmi les albums et les BD à ses débuts sont 
maintenant de jeunes adultes lancés dans la vie. C’est maintenant à leurs 
enfants ou futurs enfants que les joies de retrouver les héros et les histoires 
de l’enfance sont offertes sur les rayons toujours garnis de nombreux 
ouvrages, toujours remis à jour par l’équipe de bénévoles dévoués à cette 
tâche. Soucieux d’être accessible à tous, l’inscription annuelle n’a pas 
changé depuis des années et reste à 10 € par famille. 
Pour ne pas pénaliser par des allers-retours, les parents d’élèves qui 
viennent chercher leurs enfants à l’école, les horaires ont été modifiés le 
vendredi. Ainsi, ils pourront s’arrêter à la bibliothèque après les avoir 
récupérés dans une plage de 16h30 à 17h30. 
Les adultes ne sont pas oubliés pour autant et les arrivages de nouveaux 
livres, tant romans que documentaires, amènent une source intarissable de 
bons moments de ressourcement ou d’évasion à la maison. 

Changement pour le bibliobus 
 
Plusieurs fois par an, le fond déjà important de la bibliothèque était renforcé 
par un prêt d’environ 300 ouvrages de la Bibliothèque du Finistère que nous 
amenait le bibliobus que certains ont pu apercevoir, stationné près de la salle 
polyvalente. A compter de la fin de l’année, celui-ci va être remplacé par la 
possibilité d’accéder à un dépôt de secteur à Plonévez-du-Faou, fort de 
plusieurs milliers de livres, où l’équipe de bénévoles motreffois pourra aller 
puiser en fonction des attentes des lecteurs de notre commune. 

 

 

 
Le mardi, un atelier de gymnastique douce accueille 
les personnes désireuses de rester en forme malgré 
l’âge, les petits problèmes de santé ou de fatigue 
psychologique. C’est  Ludmilla Cosperec, animatrice 
bien aguerrie dans ce domaine qui anime cette 
activité de 15h30 à 16h30. 
L’objectif est double, car, au-delà de la remise en 
forme, c’est l’occasion de tisser des liens, d’entamer 
des relations et de rompre, pour certains, une solitude 
parfois pesante. Les séances peuvent se prolonger en 
échanges dans la petite salle de restauration. 
Le tarif est de 50 € par trimestre.  
Renseignements et inscriptions au 02 97 23 50 12  

Nouvelle activité sur Motreff : 
La Gymnastique douce 
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 Le foot 

Après un très bon début de championnat l'AS Motreff  a 
assuré son  maintien en 2ème  division pour la saison 
prochaine. Cette année,  la direction du banc de touche 
était assurée par Alex Leroy (changement de joueur lors 
des matchs, et soigneur le cas échéant). L'entrainement 
est assuré par Sébastien Salaun et l'arbitrage de touche 
par Dominique Kéraval. L’équipe B a également réalisé 
un très bon parcours au cours de cette saison. 
 

 

Contacts avec les associations motreffoises 
 
Envie de bouger, de faire du sport, de se distraire, de lire ou simplement d’échanger et de participer à la 
vie du village, voici un petit mémo à conserver : 
 
       Présidents : 
 
Association Motreff-Sainte Brigitte   :       Marc Rivoal  (06 25 54 35 07) 
 
 
Association Sportive Motreffoise :             Bertrand Tranchard (02 98 99 51 04) 
 
 
Association des Parents d’Elèves :             Estelle Le Pennec  (06 82 43 37 19) 
 
 
Association des Anciens d’A.F.N. :            Yvon Robin  (02 98 99 53 88) 
 
 
Association Digor An Or :                           Anne-Marie Le Provost  (06 70 40 25 63) 
 
 
Association Gym Chinoise :                        Gildas Le Floch   (02 98 93 21 30) 
 
 
Bibliothèque Associative de Motreff :        Jack Gaudin  (06 81 93 64 89) 
 
 
Comité du Pardon :                                      Agnès Tanguy  (02 98 93 30 66) 
 
 
Société de Chasse Saint-Hubert :                Patrick Salaün (02 98 99 51 96) 

 

 

 



      
 

 L’Ecole  
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Le programme des activités est toujours aussi riche.  

Des activités pour tous : 

Avant le départ des enfants pour les vacances de printemps, l'ensemble des élèves a pu : 

 participer à une chasse à l'œuf, la pluie s'y est invitée mais peu importe, les enfants ont fait 
une chasse bien fructueuse.  

 découvrir le château des ducs de Rohan à Pontivy le matin et assister à une séance du 
cirque Médrano l'après-midi.  

 

La classe des maternelles : 

A la plus grande joie des petits, deux gallinacés ont séjourné quelques jours dans l'enceinte de 
l'école. Ce couple, une poule et un coq nains, appartenant à Florent Beux, l'enseignant de maternelle, 
ont été l'occasion pour les élèves de découvrir les animaux de basse-cour. Des recherches sur la vie 
de ces animaux ont passionné les enfants. L’évènement qui a fait sensation, a été la naissance de 
trois poussins.  

Les élèves de cycle 2 : 

Durant cinq séances, tous les  mardis après-midi, les élèves de CP et CE de Mme Hillion 
(enseignante et directrice de l'école) se sont initiés à l'équitation au poney-club du Minez à Carhaix 
sous la houlette de Cécile Piquet. L'objectif est  de se familiariser avec le cheval, en le montant mais 
aussi en le bichonnant. L'approche de l'animal se fait progressivement sous manège puis se termine 
par une promenade en extérieur. 

 

 

Les élèves de cycle 3 : 

Les 8 séances d’ateliers citoyens «éco-responsables » 
ont eu lieu tous les jeudis pour les élèves de cycle 3 
dont M. Alexandersson est l’instituteur. Le but de ces 
ateliers est de sensibiliser les élèves à la protection de 
l’environnement, avec pour intervenants des animateurs 
de la maison du Patrimoine et de l’Alecob et le 
concours de Poher Communauté. Le jardin a été le lieu 
privilégié de cette étude, avec des semis, puis leur …          
            (suite sur page suivante) 

 

 

 



 

     L’Ecole (suite) 
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transplantation, suivie de l’étude des gaz à effet de serre, et du tri des déchets, dont le compostage. Afin de 
vraiment comprendre ce qu’est le compostage, un composteur a été installé dans le jardin, situé à l’arrière 
de l’école. 

 

Une visite pédagogique et gourmande à la 
chocolaterie Tentation cacao à Plounévézel a 
émoustillé les papilles de nos mousses. Le cacao 
n'a plus de mystère pour ces élèves, grâce à Prune 
Jestin qui leur a fait partager son métier de 
chocolatière. Chacun est reparti avec sa sucette 
en chocolat.  
 
Ce n'est pas le tout, mais il faut bien éliminer ces 
bonnes lichouseries. 

Qu'à cela ne tienne, le green de la Vallée de l'Hyères et ses trois séances d'initiations au golf y 
parviendront. Ainsi que la journée sportive des écoles publiques de Kergrist-Moëlou, Plévin et Tréogan où 
quelques 140 élèves se sont réunis. Des circuits de courses d'endurance de 5 à 30 minutes étaient proposés. 
Chaque participant recevait un diplôme en fonction de la course réalisée. 

Le projet humanitaire :  

Les élèves de l'école, en partenariat avec les pépinières Caillarec de Lescoat en Motreff, via l'association 
Solognon, pour la deuxième année consécutive, continuent d'œuvrer pour la scolarisation et le financement 
de la cantine d'un petit village au Bénin. Les enfants de l'école, par ce projet ont découvert de façon 
ludique plusieurs métiers (pépiniériste en nettoyant les plants, graphiste en préparant un catalogue et enfin 
commercial en vendant les plants autour d'eux). Cette action a permis de récolter 600€ ! 

 

 

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

� Des séances de piscine auront lieu au 
troisième trimestre. 

� La collecte des vieux journaux, se 
poursuit toujours. 

 

Les rencontres conviviales : 

 

� L'association des parents d'élèves de l'école a organisé son traditionnel repas de mars avec au 
menu : carottes râpées, joues de porc et dessert aux choix. Ce repas convivial, où les enfants 
étaient venus déguisés, s’est déroulé à la salle polyvalente et a rassemblé quelques 200 personnes. 

� L'indémodable kermesse se tiendra le 22 juin. Le thème retenu cette année est le cirque. La sortie 
scolaire du côté de Pontivy, lors d'une représentation du cirque Médrano, leur a ouvert les yeux sur 
ce monde aux multiples facettes féériques (clowns, dresseurs d'animaux, équilibristes...). Par 
ailleurs Clotilde Chaudieu, de la compagnie « le Petit zygomatique », connue pour son 
spectacle « l'ananas » interviendra auprès des enfants par des animations autour des arts du cirque. 
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Notre  Patrimoine : Le Calvaire de Motreff 
                    

 

Nous passons très souvent par le centre du bourg, longeant le mur du cimetière et parfois notre œil 
est attiré par le haut du calvaire que l’on aperçoit au-delà du mur, sur le coté de l’église. 
Prenons alors le temps d’aller admirer ce petit chef d’œuvre du seizième siècle. Gravissons les 
marches de l’église Saint Pierre et arrêtons-nous un instant devant lui. 
 

 

 

Sur des fondations qui ont été renforcées récemment, le calvaire 
de Motreff s’élève à partir d’un socle carré, composé de pierres 
de granite, proposant à l’ouest une table d’autel. 
Sur le côté nord se trouve un bénitier taillé dans une des pierres 
de soutènement. 
Les premiers éléments que l’on rencontre en remontant sont ceux 
de la Pieta. Le Christ descendu de la croix est porté par deux 
femmes et un homme, Marie, Marie-Magdeleine et Saint Jean. Le 
corps du christ est en arc de cercle, semblable à celui du calvaire 
de Braspart. Les visages sont expressifs et chacun de facture 
propre. 
 

 

 

La piéta est surmontée par Saint Michel terrassant le démon. 
Son épée est disproportionnée et aussi grande que lui. La bête 
infernale n’est pas morte et se rebelle en relevant la tête. 
Les trois fûts supportent la scène de crucifixion. Le fût central 
présente, au dessus de Saint Michel, trois marmousets répartis 
vers trois directions, en triangle, se tenant chacun à un écu par 
la main droite et posant leur main gauche sur le poignet du 
marmouset à leur gauche. Leurs corps tendus vers l’avant 
laissent voir leur ventre entre les boutons du gilet. 
Puis, au-dessus, de part et d’autre du pilier central se trouvent 
Jean et Marie. 
 

Les deux colonnes latérales portaient les deux larrons, 
mais le temps a eu raison des statues et il ne reste que 
l’amorce du tau de la colonne du nord. 
 

Enfin surmontant tout l’ensemble, sur la face ouest, face au soleil couchant, le Christ crucifié entouré 
de deux anges recueillant son sang. Contrairement au Christ longiforme, dont on voit les côtes, du 
calvaire de Saint Hernin, celui de Motreff présente un bassin large et un ventre arrondi. Derrière lui, 
sur la face est, se trouve un deuxième christ, lui, ressuscité, montrant les stigmates de sa crucifixion.  
 
Nous espérons que ce petit récit vous amène à faire le détour et d’aller vous-même découvrir encore 
plein de détails qui ne sont pas exposés ici.   
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Sainte Brigitte entame sa programmation 2013 
 

C’est d’abord le cadre même de la chapelle qui a 
appelé les bonnes volontés des bénévoles. En 
effet, la construction d’un muret de soutènement 
s’avérait indispensable pour retenir la 
dénivellation faisant face au grand portail. C’est 
une équipe de quatre courageux qui s’est mise à 
la tâche. Yvon Robin, Alain Poignonec et Robert 
le Guillou ont mené à bien cette mission sous la 
férule du chef de chantier, Jean-Claude Pataou. 
Le muret, long d’une vingtaine de mètres est 
impressionnant par la qualité de sa construction.  

 

Premier évènement culturel :  

Concert de contrebasses 
 
C’est l’école de musique de Poher Communauté qui vient de se produire le 31 mai dernier dans les murs 
de la chapelle. 
L’audition des contrebassistes s’est déroulée devant un public restreint mais enthousiaste. Les élèves 
d’Estelle Walter ont donné le meilleur d’eux-mêmes. L’acoustique de la chapelle s’est de nouveau 
révélée lors d’un morceau joué par sept musiciens placés en différents endroits de la nef : une 
quadriphonie étonnante ! 

 

Prochaines activités 
 

Le Vide grenier qui se tiendra au centre du bourg le dimanche 7 juillet et qui attirera les chalands 
fidèles à cette manifestation. Contact auprès du 06 89 81 23 79 ou du 02 98 99 53 93 

 

Le Pardon, le dimanche 28 juillet sous le soleil (du moins, nous l’espérons) 
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 Nouvelle réception Télé TNT à Motreff 

Une chapelle disparue  
La région Bretagne dispose maintenant de 6 nouvelles chaînes TNT 
depuis le 26 mars 2013 
 
Pour bénéficier des 6 nouvelles chaînes HD (Haute Définition), vous devez être équipé d’un matériel HD 
(MPEG4). A l’aide du menu de votre téléviseur, lancez une recherche et mémorisation des chaînes. 

Les émetteurs sont donnés à titre indicatif. Avant de modifier votre installation renseignez-vous auprès d'un 
antenniste professionnel. 

Vous pouvez recevoir la télévision numérique depuis l'émetteur de BREST TREDUDON - ROC 
TREDUDON 

Changement de numération de chaîne : 

 
Pour Motreff : la chaîne Tebeo passe du numéro 21 au numéro 31 
 
 

 

Jeunes lycéens étrangers 
cherchent une famille d’accueil 
 
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou 
quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir". 
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !   
 
CEI-Centre Echanges Internationaux : 02.96.73.15.90/06.09.18.13.89 
 

Jobs saisonniers été 2013 
 
L'Association EPAL, basée à Brest, Rennes, Nantes, Vannes et Lorient, recherche des animateurs prêts à 
s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances proposés à des adultes et mineurs en situation de 
handicap. 400 postes à pourvoir. 
Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés.  
- BAFA non obligatoire. 
- Obligation de suivre une formation gratuite proposée sur Brest ou Rennes. 
 
Pour plus de renseignement et postuler :    www.epal.asso.fr 
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État civil 

Les infos communales 

Ils sont venus nous rejoindre 
 

Juliann Dupre, Rue du Belvédère, le 31 octobre 2012 
Ewen Goulven Tanguy, à Kerhuel, le 23 janvier 2013 
Liam Rauline, à Maison Neuve, le 02 février 2013 
Lucas Le Doucen Rabe, à la Butte du Cheval, le 11 avril 2013 
 

Ils nous ont quittés 
 
Henriette Le Coze Veuve Guiottière, à la Résidence des Ardoisières, le 16 février 2013 
Pascal Le Guen , à Tréveller, le 02 Mai 2013 

 

Obtention des Cartes d’Identité 
Le délai d’obtention des cartes d’identité et des passeports est passé en moyenne à six semaines. Soyez donc 
prévoyants. 
Pour connaître le détail des pièces à fournir s’adresser à la mairie de Motreff pour les cartes d’identité au 
 02 98 99 54 05 et à la mairie de Carhaix pour les passeports   au 02 98 99 33 33 
 

Bientôt 16 ans ! 
Pensez à vous faire recenser. C’est une démarche obligatoire. Cela facilitera l’inscription sur les listes 
électorales et déclenchera la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté. 
L’attestation de recensement est indispensable pour l’inscription aux concours et examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique comme la conduite accompagnée, par exemple. 
Le recensement se fait en mairie. 

N’oubliez pas de prendre votre carte « Pass’loisir » 
Elle permet aux habitants de Poher communauté de bénéficier de réductions dans les équipements suivants : 
- l'Espace aqualudique du Poher Plijadour 
- le Parc aventure Karaez adrénaline 
- le Labyrinthe végétal 
- le cinéma Le Grand Bleu 
- les spectacles de l'Espace culturel Glenmor 
A retirer à l’office du tourisme de Carhaix sur présentation d’un justificatif  
 de domicile 

Erratum 
Sur notre dernier bulletin, page 7, concernant nos peintres de la commune, le tableau du centre est d’Albertine 
Rivoal. Nous présentons toutes nos excuses pour cette coquille rédactionnelle. 
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Les mots-croisés 

Vertical 
A. Offrent plusieurs choix 
B. Note. Variante de la précédente. Actrice française 
C. Félin d’Amérique. Mesure de radioactivité 
D. En gare, portent sifflets et drapeaux. Anse 
E. Conjonction. Mise. Langue ancienne.  
F. Galvanisé 
G. Cri de douleur. Chipoté. 
H. Lieux de stockage du charbon. Présentoir 
I.  Céréale. 
J.  Produite par la locomotive à charbon. Monnaie japonaise. 
K. Peuvent être de radio ou de gaz. Négation 
L. Cassant. Désinfectant. 

 

 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° 37 

Horizontal 
 
1. Têtes de train 
2. Tombée. Esprit 
3.  Pensée. Ecorce de chêne. Sommet 
4. Se joue avec une canne. Secondées 
5. Problème. Général américain. Râpé 
6. Institut universitaire. Lune ronde.  
    Ville du Brésil 
7. Petit lieutenant. Chemins de fer. 
    Délice canin 
8. Os du pied. Sanctifié 
9. Printemps. A remplacé le charbon.  
    Etain 
10. Station. Lieux remarquables 
11. Saison. Affirmation enfantine. Dans 
12. Autorail sur pneus 

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

1 A M E   F A I L L E S 

2 Q I  P R O U  O I T  

3 U  P A I R  B L O C S 

4 I R R I G A T I O N  O 

5 F I  T I G R E   I F 

6 E  S  D E I F I A N T 

7 R E T  E  P  R P   

8 E T O C  S H E R I F S 

9 S  P H R E A T I Q U E 

10  E  A I R S  G U E  

11 C A P T A G E  U E L E 

12 H U I S  E S S E S  U 

 

 

 

 

Attention au départ ! 
 
Les parents et grands parents de Motreff se 
souviennent du train qui les emmenait à Carhaix. 
C’était un autorail Decauville. Mais savaient-ils 
que les trois autorails mis en service sur le réseau 
breton étaient ceux qui étaient destinés à 
l’Indochine pour le Yunan. La guerre empêcha 
leur envoi et la S.N.C.F. les racheta pour les 
mettre en fonction sur notre territoire.  

La ligne Carhaix-Rosporden a été ouverte le 2 
août 1896 et constituait la ligne no 4 du Réseau 
Breton. Elle a été fermée au service des 
voyageurs le 10 avril 1967 et au service des 
marchandises le 3 juillet suivant.. Actuellement la 
ligne est transformée en voie verte que les 
randonneurs connaissent bien. 
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 Notre recette 

Préchauffer le four à 180° (Thermostat 6) 
 
Saler et poivrer les filets de pintade 
 
Faire chauffer l’huile d’olive dans la poêle et faire revenir les 
filets en 3 minutes de chaque coté. 
 
Mettre les filets dans un plat à four et laisser cuire au four 
pendant 15 minutes. 
 
Pendant ce temps, faire cuire le sucre à feu doux dans la casserole 
avec 2 cuillères à soupe d’eau et un peu de jus de citron. 
 
Lorsque le caramel se forme, retirer du feu, ajouter petit à petit, 
en fouettant, 150 grammes de beurre coupé en cubes et la crème 
fraiche. 
 
Remettre à feu doux pour épaissir le caramel pendant 5 minutes. 
 
Rajouter le reste de beurre toujours coupé en cubes en mélangeant 
bien. 
 
Couper les filets de pintade en fines tranches et verser un peu de 
sauce dessus. 
 
Il n’y a plus qu’à déguster. 
 

Le Dicton du bulletin 
 
Gwelloc’h eo kanañwar ur bern mein 
Evit gouelañ war ur bern aour 
 
Il vaut mieux chanter sur un tas de 
pierres que de pleurer sur un tas d’or 
 

 

Suprême de pintade sauce caramel  
au beurre salé 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 

4 filets de pintade 

100 g de sucre en poudre 

200 g de beurre 

15 cl de crème fraîche liquide 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

1 quart de citron 

Sel 

Poivre 
 

Beurre salé et caramel 
 
Pourquoi cet attachement au beurre 
salé en Bretagne ? 
 
Cela tient à l’histoire.  
En effet, en 1343, il fut institué une 
taxe sur le sel qu’on appela la 
gabelle. Certaines régions de France 
en furent exemptées dont la 
Bretagne. Aussi, alors que la France 
passait au beurre doux, la Bretagne 
pouvait s’offrir à bas prix le luxe de 
saler à volonté ses plats culinaires.  
Quant au caramel au beurre salé, 
celui-ci prit naissance chez un 
chocolatier de Quiberon en 1977 qui 
créa le fameux bonbon. Celui-ci fut 
consacré « meilleur bonbon de 
France » en 1980. 
Pour la petite histoire, en 1997, à 
Quiberon, fut réalisé un caramel au 
beurre salé de 567,85 mètres. 
Cela fait rêver ! 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mémoire 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Train de marchandises 
Carhaix-Rosporden 
Au début du XXème siècle 

 

En gare de Motreff en 1967 

 

L’autorail Decauville qui 
desservait Motreff 



  

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 (0810 25 29 30) 
 Permanences au 17 place de la mairie à Carhaix 
 Le lundi de 9h15 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 et mercredi de 9h15 à 12h. 
 
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 le 1er et 3ème lundi  
 
C.I.C.A.S. (Retraite complémentaire) en mairie de Carhaix 
 Le 1er et 3ème mardi du mois sur rendez-vous au 0 820 200 075 
 
Carhaix-Relais  Psychologue, 17 place de la Mairie à Carhaix, sur rendez-vous 
 Mardi, 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 


