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.MOUEZ AR MENEZ 

Le mot du Maire   
 
Chers amis, 

 

Dans la dernière édition du bulletin municipal, je 
vous ai parlé de l’argent public et notamment des 
salaires et retraites de nos dirigeants politiques, je 
pense que je n’ai pas été suffisamment complet sur 
le sujet. 
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J’y reviens donc, et plus particulièrement sur les zones d’ombres concernant 
les données de la réserve parlementaire qui représente 150 millions d’euros 
attribués par l’état aux députés et sénateurs pour financer, chaque année, des 
projets locaux. 

Une grande opacité existe autour de ces financements. 

Quelle est la collectivité concernée ? 

Quelle est la somme attribuée ? 

Quel est le nom du parlementaire qui apporte  

son soutien ? 

S’il est vrai que tout un chacun a le droit de 
savoir comment est utilisé l’argent public, ce 
droit fait partie de la constitution. Pour autant, il 
est difficile de faire lever le voile sur ces 
subventions.  
 
                             (suite en page 2)
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(suite)  
 
D’autre part, sur ce même budget des réserves parlementaires, le détail des subventions accordées aux 

associations fait aussi partie des zones obscures qu’il est également impossible d’éclaircir. 
 
Dans cette période financière difficile et notamment concernant  l’utilisation de l’argent public, il serait 
souhaitable que nos grands électeurs communiquent en toute clarté sur ce sujet, sous peine de  voir 
s’installer un mécontentement durable et une demande d’un nouveau pouvoir citoyen. 
 
Ceci-dit, revenons aux affaires communales, en 1995 paraissait le premier numéro de Mouez ar menez, 
ce numéro 39 sera donc le dernier avant l’échéance des élections municipales de mars 2014. 
L’objectif du bulletin a toujours été de vous tenir informés au plus près des décisions prises en conseil 
municipal, et plus singulièrement sur la vie de notre commune. Le site internet de la commune est 
maintenant opérationnel, vous pouvez le consultez et vous y trouverez en ligne les 39 numéros de 
Mouez ar Ménez. 
Je profite donc de cette édition pour remercier Jack Gaudin, rédacteur en chef de votre gazette, ainsi que 
tous les membres de la commission communication, pour le travail réalisé durant ce mandat et les 
précédents. 
 
Je vous souhaite une bonne année 2014, et vous donne rendez-vous très prochainement pour débattre des 
projets qui vont engager notre commune dans un proche avenir, que je souhaite plus optimiste et plus 
solidaire.  

 
 
Bonne lecture. 

       Sincères salutations. 
 

            Le Maire, José Le Guélaff 

A vos fourchettes ! 
 
La Crêperie-Pizzéria Ar Men Glaz  
 
Cette crêperie-pizzéria vient enrichir notre village d’un 
nouveau commerce. 
Située au centre du bourg, à l’emplacement de 
l’ancienne boulangerie dont le premier étage fut la 
première mairie de Motreff jadis, ce nouvel espace de 
restauration est dirigé par Monique Keraval qui ouvre 
son établissement du mercredi au vendredi à partir de 
15h, le samedi à partir de 12h et le dimanche midi (sur 
réservation) et de 18h à 23h. 
Faisant office de salon de thé, c’est l’endroit idéal pour 
s’offrir une petite crêpe avec un verre de cidre ou une 
boisson chaude l’après-midi. 
 
Renseignements et réservation aux heures d’ouverture  
au 02 98 27 70 70.  

 

Nous rappelons aux nouveaux habitants qu’ils doivent s’inscrire sur la liste électorale à la mairie avant 
le 31 décembre 



N°20. AVRIL 2004 
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Concours Photos 
« Motreff sous tous les angles » 

 
Le règlement  
 
 
 
 
 
 

Les lauréats du concours Photos :  

 

 

 

 

Vous les attendiez et voici les 
résultats du premier concours photos 
de Motreff qui s’est déroulé cette 
année.  

Votre participation nombreuse 
témoigne d’un double intérêt pour la 
photographie et notre commune. Le 
concours 2013 est maintenant 
terminé, le jury, composé d’élus du 
conseil municipal, a jugé chaque 
photographie selon ses préférences. 
Nous vous présentons ici les clichés 
qui ont retenu l’attention de notre jury 
pour chaque catégorie (adulte et 
enfant). L’ensemble des 
photographies proposées au concours 
est présenté dans une exposition à la 
mairie dans la salle du conseil. La 
visite de l’exposition est possible 
durant l’ouverture de la mairie. 

 
1er prix Adultes : Valérie LeDu 

Un diaporama de toutes 
les photographies sera 
également mis en ligne sur 
le site de Motreff 
(www.motreff.fr) pour que 
vous puissiez le consulter 
depuis chez vous. 

 La municipalité remercie 
tous les participants à ce 
premier concours qui ne 
sera sûrement pas le 
dernier. 

 

1er prix enfants : Maelenn Demouge 
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. Résultats concours photos 
 

 

 

 

 

 

2ème prix Adultes : Jean-Pierre Simon 

2ème prix Enfants : Nathan Clech 
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Résultats concours photos 

 

 

3ème prix Adultes : Christophe Avignon 

3ème prix Enfants : Julie Le Du 

 

 

 



Page 6                                                           VIVRE À MOTREFF                N°39 Décembre 2013  
 
 
 

         
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
                                                         
 
 
 

.L’éco-lotissement  Ty Koad 

 

Dans le cadre de la réalisation du nouveau quartier de Ti Koad, nous avons souhaité mettre l’accent sur les 
problématiques économiques sociales et environnementales. De ce fait, les priorités seront une 
consommation optimisée du foncier, la mise en œuvre de la mixité, la préservation de la biodiversité, la 
maitrise de l’énergie, la promotion des matériaux sains et une anticipation des coûts d’entretien. 
 
 
Pour réaliser ce projet, nous avons retenu le cabinet Menguy qui répond aux compétences requises en 
urbanisme, paysage, architecture, environnement et programmation urbaine. 
Des ateliers sur ces thèmes ont été animés par le maître d’œuvre et ont défini des esquisses du plan de 
développement du bourg et du futur quartier. 
 
 
L’association des habitants et de la municipalité autour des projets a favorisé la sensibilisation au 
développement durable, mais donne également du sens à l’adhésion au projet. 
 
 
L’urbanisation ainsi projetée à long terme permettra de rattacher les équipements aujourd’hui isolés (école, 
stade,…) au travers d’un aménagement urbain et d’un cheminement doux et paysagé. 
 
 
L’objectif de la municipalité est de proposer, sous diverses formes, l’accession au logement, à des coûts 
maîtrisés (chantiers participatifs, bailleur social, auto-construction, …) 
 
 
La déviation de la voie longeant le lotissement permettra un accès sécurisé entre l’école, la salle 
polyvalente, le terrain de sport et le lotissement par des chemins doux et protégés.se prolongeant jusqu’au 
bourg. 
 
La maîtrise de l’énergie est aussi un objectif à atteindre par l’utilisation de matériaux performants, associés 
à une production d’énergie renouvelable. 
Il en sera de même pour une gestion durable de l’eau 
. 
 
Nous avons programmé 3 tranches pour la réalisation de ce quartier. (plan ci-contre). 
 
Cette réalisation entre pleinement dans le cadre du PADD établi en 2006. et trouvera son prolongement à 
long terme dans l’urbanisation définitive du bourg. 
 

 

Emplacement du futur lotissement face à 
l’école 
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Plan de l’Eco-lotissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Ecole 

Terrain de foot 

Salle polyvalente 
et bibliothèque 
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     Poher Communauté 
Débat d’orientation budgétaire 
 
Le dernier débat d’orientation budgétaire pour ce mandat s’est fait dans un contexte économique 
difficile. 
La reprise se fait attendre. 
Les recettes de la communauté en seront impactées. De plus l’état s’est engagé dans la réduction des 
déficits publics et l’impose aux collectivités. 
La dotation de fonctionnement va diminuer de plus de 50 000 € 
 
Première orientation : la pression fiscale ne sera pas augmentée sur les ménages et les entreprises. 
Par contre les usagers des différents services devront s’acquitter d’un prix majoré de 3 %, 1% pour 
compenser la hausse des coûts et 2 % pour répercuter la hausse de TVA. La communauté est peu 
endettée à ce jour (5,7 M) et doit faire face à un défi important : devenir une zone attractive pour les 
investisseurs. 
 
L’engagement financier pour 2014 va porter autour des trois axes de l’économie. 
 
-1 200 000 € pour la première phase du déploiement de la fibre optique. 
-Une politique très volontariste en matière d’acquisition foncière pour renforcer l’offre et l’extension 
des zones d’activité. 2 600 000 € doivent y être consacrés. 
-L’attractivité touristique est le troisième axe de développement retenu. Il sera budgété 1 000 000 € 
pour clore l’extension de la piscine et surtout pour lancer le centre de valorisation archéologique de 
Vorgium. 
 
Le pôle Eco-activité et la zone qui doit permettre son développement sont positionnés en attente de 
subventions complémentaires. 
 
Le contrat Régions-Pays est en cours d’élaboration pour les 6 ans à venir et comprendra un volet 
dédiés aux éco-activités 
 
D’autres aspects comme le plan énergie ou celui du réseau de chaleur sont à faire avancer, du travail 
en perspective pour les futurs élus …. 
 

La voirie 

 
Comme chaque année, des travaux ont été réalisés 
sur le territoire de la commune, la principale 
exécution a été l'achèvement de la voie communale 
reliant Motreff à Carhaix en enrobé. Le maintien en 
l'état de l'ensemble de la voirie s’est fait également 
grâce au « point à temps » automatique réalisé par 
l'entreprise Le Foll, en collaboration avec Didier, 
l'agent communal.  La route de Luzuverien a été 
réalisée au mois de novembre en enrobé (photo), 
celle ci ayant pris du retard car le réseau d'eau 
potable étant en éternite, il a fallu le remplacer. 

 

Les travaux de la rue du lavoir ont été reportés à l'année prochaine car une nouvelle construction va 
sortir de terre. Les panneaux de village ont été reçus et seront posés prochainement. Par ailleurs, un tracé 
en peinture sur l'axe central de la route reliant Motreff à Carhaix devrait être fait courant décembre. 
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La vie de la commune 

Le repas des anciens 

 

Au début de septembre, le repas organisé par la commune et le CCAS a rassemblé 61 anciens motreffois et 
motreffoises. Ces agapes préparées par Pascal Bouzennec, le patron de « La Ronde des Mets » furent servies 
par son équipe dans une ambiance très chaleureuse. André Couchevellou du Moulin-Neuf et Louise Ribeiro, 
de Kerlupet, respectivement âgés de 92 et 91 ans, étaient les doyens de cette assemblée. L’après-midi fut 
animé par l’accordéoniste et chanteur John et de nombreuses chansons firent résonner la salle polyvalente. 

Nos bénévoles aux vieilles charrues 

 

Depuis 2001, une équipe de bénévoles travaillent aux Vieilles Charrues pour le compte de l’Association des 
Parents d’Elèves. L’aventure a démarré en 1998 avec l’entreprise Kerdelo et quelques autres personnes, non 
pas en association mais en individuel. Puis petit à petit le nombre grossissant, il a été possible de travailler 
pour le bénéfice d’une association. Il fallait être au minimum 10 et nous sommes aujourd’hui 27, ce qui 
rapporte environ 750 euros destinés aux activités des enfants de l’école Ar Gwennili de Motreff. L’équipe 
est maintenant bien rodée puisqu’elle tient le même stand depuis plusieurs années, les pizzas à La 
Garenne, et tout se passe dans la bonne humeur et une excellente ambiance. 
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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 

Café, gâteaux, jeux, lecture 
 
La Bibliothèque organise à partir du début de l’année 2014 un après-midi par 
mois de rencontres qui ressembleront, pour ceux et celles qui les ont connues, 
aux après-midis conviviaux du Troisième Âge, d’il y a quelques années. 
Le deuxième vendredi de chaque mois, les bénévoles de la bibliothèque 
accueilleront à partir de 15h à la salle dite  « troisième âge » de la salle 
polyvalente, tous ceux et celles qui voudront se retrouver autour d’un café et 
gâteaux, de jeux de cartes, d’échanges et peut-être d’autres activités qui 
pourraient voir le jour. 
Les locaux contigus de la bibliothèque seront alors libres d’accès et ce sera 
l’occasion de feuilleter, consulter les livres et peut-être d’en ramener à la 
maison. 
Ces après-midis seront ouverts à toutes et à tous sans inscription préalable. 
  

Alors rendez-vous le vendredi 10 janvier à 15h !!! 

Nouvelle activité : la Zumba 

 

 

Le mercredi, à 18h30 résonne à la salle polyvalente des musiques venues 
d’outre-Atlantique, sur lesquelles on danse la Zumba. Créée par un professeur 
de fitness et chorégraphe de la chanteuse Shakira, cette discipline enchaîne dans 
la danse des rythmes lents et rapides. L’animatrice du cours, Tery Fox définit la 
Zumba comme un renforcement musculaire et de la cardio à la fois, le tout dans 
le contexte festif de la danse. Le succès a été au rendez-vous et le cours s’est 
complété rapidement. 
Renseignement au 02 96 29 14 20 

L’A.S.M., le Foot 
 
Les équipes de l'ASM ont réalisé un très bon début de championnat. 
L’équipe première se classe dans le carré de tête au début novembre.  
Elle a également réalisé un très bon parcours en coupe.  
Nous ne pouvons que les encourager pour le reste du championnat 
 

Appel à la solidarité 
 
Appel aux dons de l'UNICEF pour les enfants des Philippines 
Face à la grave situation aux Philippines, les équipes de l’UNICEF viennent en 
aide aux 4 millions d’enfants affectés par les conséquences du typhon: eau 
potable, matériel médical d’urgence et compléments nutritionnels. 
Vous pouvez adresser votre don à UNICEF / Urgence Typhon Philippines  
BP 600  75006 PARIS 
 

 

 



      
 

        L’Ecole  
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A l'occasion de la semaine du 
goût, les élèves de maternelle de 
l'école "Les Hirondelles" se sont 
rendus le 15 octobre à l'épicerie 
"Chez Pascale" au bourg afin d'y 
acheter des fruits et des légumes. 
Après une dégustation de fruits, 
les élèves ont réalisé une recette 
de soupe au potiron qu'ils ont pu 
savourer au déjeuner. 

 

Toujours au mois d’octobre, les élèves 
des classes CP / CE1 et CE 2/ CM de 
l'école "Les Hirondelles" se sont rendus 
au plan d'eau de Maël Carhaix pour 
participer à une rencontre sportive inter-
écoles. Ce regroupement, initié il y a 
quelques années, concerne les écoles des 
cantons costarmoricains de Maël-Carhaix 
et Trébrivan, auquel s'est associée l'école 
de Motreff. 

 

 

Les élèves de cycle 2 ont 
affronté d'autres élèves dans 
des jeux tels que " l'épervier-
déménageur, le béret..." 
Les élèves de cycle 3 ont 
participé à un tournoi de 
thèque (sorte de base-ball). 
 
Très bonne ambiance sous un 
généreux soleil d'automne."  
 

 



 

       L’Ecole (suite) 
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Les élèves vont participer à diverses activités tout au long de cette année scolaire .En effet, les élèves 
de cycle 3 auront 6 sorties en voile à Maël Carhaix ainsi qu’une journée à Paimpol et une sortie au 
musée de la Résistance Saint Marcel 
 
Une sortie à Locarn (les ardoisières)  vient de se faire en novembre pour les élèves de CP jusqu’au 
CM2 
Les élèves de cycle 2 et 3 effectueront 3 rencontres sportives. 
Les élèves de moyenne section jusqu’au CM2 pratiqueront du gouren. 
Se rajouteront à ces activités :    -     une sortie « bal breton »,  

- une « rencontre chorale » le 22 mai à Kergloff, 
- du jardinage, 
- les séances à la  piscine, 
- les séances à la bibliothèque municipale tous les 15 jours 
- sans oublier le spectacle de Noël qui a pour thème : la magie, 

 
 
Pour financer toutes ces activités, l’Association des Parents d’Elèves  organise une récolte des 
journaux. L'opération de collecte de journaux est organisée en partenariat avec Cellaouate, une 
entreprise de recyclage et de transformation de vieux papiers et de production de ouate de cellulose, 
basée à Saint-Martin-des-Champs. Un container, à disposition des usagers, est installé en permanence 
devant l'école. 
Les autres activités qui permettront de financer les activités sont : la vente de sacs à pain et une vente 
de billets de tombola dont le tirage aura lieu le vendredi 20 décembre 2013. 
 

 

Les élections municipales 

 

Elections des 23 et 30 mars 2014 
Ce qui va changer dans les communes de moins de 1 0 00 habitants  

 
Le dépôt d’une déclaration de candidature est désormais obligatoire à la préfecture ou sous-préfecture du 
département (imprimé spécifique et non plus sur papier libre). 
Nul ne peut être élu, s’il n’a pas présenté sa candidature. 
Il n’est donc plus possible pour l’électeur de rajouter, sur le bulletin, le nom d’une personne qui ne s’est 
pas déclarée 
- La désignation des conseillers communautaires change : 
Les conseillers communautaires sont les représentants de la commune au sein de la structure 
intercommunale dont elle est membre (communauté de communes, communauté d’agglomération, 
communauté urbaine).  
Jusqu’à présent, les conseillers communautaires étaient désignés par le conseil municipal. La durée de 
leur mandat est la même que celle du mandat municipal (soit en principe 6 ans). 
Pour la première fois en 2014, les conseillers communautaires seront désormais les conseillers 
municipaux pris dans l’ordre du tableau  (c'est-à-dire le maire, puis -en fonction du nombre de sièges-  
les adjoints, puis éventuellement les conseillers municipaux).  
- Le bulletin de vote : le panachage est toujours possible mais … 
L’électeur pourra toujours ajouter ou supprimer le nom d’un candidat, si et seulement si, ce dernier a 
bien déclaré sa candidature. 
Il peut donc composer son bulletin à partir de noms figurants sur les différentes listes. 
Le nom des personnes qui ne sont pas candidates (déclaration de candidature obligatoire non faite) et 
ceux des candidats surnuméraires (c'est-à-dire qui figurent en fin de liste, au-delà du nombre de sièges à 
pourvoir) ne seront pas décomptés. 
Le bulletin ne sera pas nul pour autant, les noms des autres candidats seront donc bien pris en compte 
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Le site de Motreff :          http://www.motreff.fr  
                   

 

 

Mis en ligne cet été, le site internet de notre commune est enfin consultable avec de très nombreuses 
informations, dont les comptes-rendus des conseils municipaux, la vie de la commune : associations 
et voirie, l’école et l’accès à tous les bulletins municipaux parus depuis 2001. Ce sera l’occasion de 
relire ceux-ci avec les photos pour la plupart en couleur. Ce site est relié à celui de Poher 
Communauté et donne accès à toutes les autres communes de la communauté.  A découvrir ! 

Avis aux commerces et artisans de la commune : 
 
Un onglet du site leur est réservé. Une page de présentation par entreprise peut y être hébergée. 
Contacter la mairie pour y paraître. Un conseiller pourra vous aider à la présentation de votre 
activité. 
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Sommaire des articles parus depuis 2001 

Profitant de la présence dorénavant des anciens bulletins sur le site, voici un sommaire, qui sera utile aussi pour 
ceux qui ont gardé les exemplaires papiers. Ceux-ci sont consultables à la Bibliothèque. 

Les Recettes : 
 
La tarte au fromage blanc      (N°14 de mai 2001) 
Pommes de terre au lard        (N°15 de novembre 2001) 
Escalopes à la romaine           (N°6 de mai 2002) 
La quiche aux trois fromages (N°7 de novembre 2002) 
Recettes de cocktails               (N°19 d’octobre 2003) 
La tarte carottes poireaux      (N°20 d’Avril 2004) 
La soupe d’Halloween             (N°21 d’octobre 2004) 
Le pain d’épices de notre enfance (N°22 d’Avril 2005) 
Estouffade à la provençale     (N°23 de novembre 2005) 
Le flan aux poires                    (N°24 de mai 2006) 
Le riz cantonnais                     (N°25 de novembre 2006) 
Les galettes bretonnes             (N°26 de juin 2007) 
La bûche aux marrons glacés (N°27 de décembre 2007) 
 

 
 
Sardines fraiches marinées    (N°28 de juillet 2008) 
L’omelette norvégienne   (N°29 de novembre 2008) 
Le crumble                        ( N°30 de mai 2009) 
Le farz poch                      (N°31 de novembre 2009) 
Le kraspouz coll                (N°32 de mai 2010) 
La tarte au lait ribot          (N°33 de novembre 2010) 
Le lapin au chouchen        (N°34 de juillet 2011) 
Le caramel au beurre salé (N°35 de novembre 
2011) 
La cotriade                        (N°36 de mai 2012) 
Le kouing patatez             (N°37 de novembre 2012) 
Suprème de pintade          (N°38 de juin 2013) 
Aumônière de boudin       (N°39 de décembre 2013) 
 

Les photos de la page « Mémoire » 
Les numéros de bulletins sont entre-parenthèse. 
 

Les Photos de classe 
 
Vers les années 1900 (33) 
1945 (14) 
1946 (18) 
1947 (20) 
1950 (30) 
1954 (19) 
1955 (25) 
1962 (32) 
1978 (21) 
1984 (36) 
1985 (29) 
1988 (37) 
 

Autres évènements 
 
Communion solennelle de 1947 (15) 
Rencontre des anciens en 1992 (16) 
Le Conseil municipal en culottes courtes (17) 
Pierre Louis Coent, ancien boulanger (22) 
Nos carriers en 1924 (23) 
Le repas des 50 ans en 1958 (34) 

Le Patrimoine 
 
La rue principale de Motreff, il y a 100 ans (24) 
L’ancienne boulangerie (26) 
Les maisons disparues du centre bourg (27) 
L’ancienne mairie et le porche de l’église, il y a 100 ans (28) 
La gare de Motreff en 1967  (38) 
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Retour sur nos enquêtes 
 

Pendant plus de 12 années, le bulletin s’est penché sur la vie du bourg et particulièrement sur les 
motreffois dont la mémoire est restée vivante dans beaucoup de foyers. Nous retrouvons ci-dessous ces 
personnes avec en référence le numéro et la date du bulletin municipal dans lequel ils ont paru. 

Fanny Lautrou , 

dauphine de 

Cornouaille 

N°35 NOV   2011 
 

Régis Bouguennec 

et la passion du 

cheval 

N°34 JUIL   2011 
 

Rémy Loheac : 

Fabrique du cidre à 

Barnaou                                                                    

N°29 NOV   2008 Gérard Tranchard et 

le Foot                                                                                

N°26  JUIN   2007                         

Marcel Guillou : un 

couvreur dans le 

vent                                                        

N°25 NOV   2006 

Jean-Yves Landré et 

le Trophée sportif           

N°24 MAI   2006 

Armand et Annick 

PICHON  avec la 

forge, la pompe et 

le fourneau 

N°23 NOV   2005 

Pierre Louis et 

Marie COENT 

la boulangerie du 

bourg                              

N°22 AVRIL 2005 
 

Yves Tanguy : 

L’homme et le 

cheval  

N°17 NOV  2002 

Eugène Tanguy et 

ses abeilles  

        

  N°14 MAI   2001                                                                  

Gottfried Beer , 

motreffois 

d’adoption 

N°36 MAI   2012 
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État civil 

Les infos communales 

Ils sont venus nous rejoindre 
 

Evan CAURANT, La Montagne, le 07 juillet 
Lexie Yvi Léa Romy SOUAIDET, 10 rue du Belvédère, le 10 août 
Loris GUERRA, Lannezval, le 15 octobre 
Emmie GUERRA, Lannezval, le 15 octobre 
Ethan Daniel PASQUET FRENEL, 7 rue du Belvédère, le 17 novembre 
 

Un printemps de plus pour notre doyenne :  
Lucie Corvellec. 
 

Le maire et trois conseillers se sont rendus à la 
maison de retraite de Kéravel à Carhaix pour fêter les 
95 ans de la doyenne de la commune. Celle-ci a gardé 
toute sa vivacité et son entrain. Nous lui souhaitons 
une très bonne nouvelle année de vie. 

 

Ils se sont unis 
 
Bruno BOISSEL et Magali LE ROUX, Luzuverien, le 07 septembre 
 

Ils nous ont quittés 
 
Pascal LE GUEN, Treveller , le 02 Mai  
Angèle DANTEC née LE FLOCH, Coat Ar Zant, le 01 juin 
Jean François TANGUY, Kerlupet, le 18 juillet 
Jean QUILTU, Lannezval, le 26 septembre 
Jean POMMEL, Keranguen, le 29 octobre  
Paul PERON, Luzuverien,  le 13 Novembre 

Le recensement est obligatoire dans l’année des 16 ans. Si vous êtes dans ce cas, contactez la mairie. 
L’élagage en bordure de voies de circulation et particulièrement à proximité des lignes électriques doit être 
effectué préventivement. N’attendez-pas l’incident, voire l’accident que provoquerait une tempête inopinée. 

Déclaration des ruches 
La localisation des ruches est un outil indispensable pour un suivi sanitaire efficace en apiculture. La 
déclaration annuelle permet cette localisation  Chaque apiculteur doit la faire une seule fois entre le 1er janvier 
et le 31 décembre de chaque année, directement (dès la deuxième déclaration) par Internet sur le site 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure ou auprès du GDS au  02 98 95 42 22 
 

 

 

 

 

Nécrologie  
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Paul PERON, ancien employé communal, que tous 
nos administrés appelaient amicalement, Paul. Paul est né à MOTREFF le 17 mars 1931 et y a toujours vécu. Il 
a été embauché par la commune en qualité d’auxiliaire le 15 octobre 1952, en 1953, il accède au  grade 
d’ouvrier d’entretien de la voie publique jusqu’en 1983 où il est nommé ouvrier professionnel première 
catégorie, puis en 1988 agent technique jusqu’au 16 mars 1991, date officielle de sa mise à la retraite. Il a reçu 
la médaille d’honneur communale du travail en 1982 et à l’occasion de son départ en retraite, la médaille d’or 
du travail pour ses 38 années et demie de bons et loyaux services au sein de notre collectivité. Nous 
n’oublierons pas notre ami, Paul, pour son dévouement et sa disponibilité concernant les problèmes du service 
d’eau, et sa grande gentillesse au service de tous nos administrés. A toute sa famille, nous renouvelons nos 
sincères condoléances. 
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Les mots-croisés  

Vertical 
A. Il passe régulièrement à la bibliothèque. Expression 
    enfantine. 
B. Gloussé. Exceptions 
C. Livres dessinés. Arriverez. 
D. Qualifie les connaissances intellectuelles. 
E. Habitant d’Ouessant. Article. 
F. Dénomination des livres et des CD. Lancement. 
G. Accessoirede golf. Grande école. 
H. Exclamation. Sur les yeux ou dans l’assiette. 
I.  Alcaloïde en médecine. Article contracté. 
J.  Tout ce qui vient de sortir. 
K.. Devenus aigres. Frustré. 
L. Abusé. Se penche sur le berceau. Couleur écologique. 

 

 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° 38 

Horizontal 
 
1. Celle de Motreff s’appelle la BAM. 
2. Atténuées. 
3. Brome. Partie d’exclamation. Ecole 
   Normale Sociale . 
4. Apporter. Sur le pont du bateau. 
5. Pont de Paris.  Corde pour amarrer. 
6. Monnaies suédoises. Désir. 
7. Bureau de prêt en bibliothèque. 
    Ecloses. 
8. Langue du Pakistan. Ensemble. 
9. Existerez. Autre nom de la gnole. 
10. Les tiens. Donner de la pente. 
11. Au milieu de la figure. Mesure 
      chinoise. Orient. 
12. Premier. En juin dans les écoles. 

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

1  L O C O M O T I V E S 

2 A  C H U E  E  A M E 

3 I D E E  T A N  P I C 

4 G O L F  A I D E E S  

5 U  O S  L E E  U S E 

6 I U T  P L  R  R I O 

7 L T  R A I L S   O S 

8 L  T A R S E  B E N I 

9 A N  D I E S E L  S N 

10 G A R E  S I T E S  E 

11 E T E  O  N A  E N  

12 S  M I C H E L I N E S 

 

Les manuscrits en Bretagne 
 
Le texte breton le plus ancien est plus vieux que le 
plus ancien texte qui nous soit parvenu en français. 
C'est le manuscrit de Leyde, un traité d'herboristerie 
qui décrit des remèdes à base de plantes. Le texte 
mélange le breton et le latin. Il est daté de la fin du 
huitième siècle. Pour le français, le texte le plus 
ancien s’intitule : "les serments de Strasbourg", daté 
de 842. Ce texte signe l'alliance militaire entre Charles 
le Chauve et Louis le Germanique, contre leur frère 
aîné, Lothaire Ier. 
 
Le Catholicon (du grec Καθολικόν, universel) est le 
premier dictionnaire trilingue, rédigé en breton, 
français et latin. Il est aussi parmi le premier des 
dictionnaires de breton comme également du français. 
Il fut rédigé en 1464 par Jehan Lagadeuc et imprimé 
par Jehan Calvez le 5 novembre 1499 à Tréguier sur 
une initiative de Maître Auffret Quoatqueveran, 
chanoine de Tréguier.  
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 Notre recette 

Coupez les pommes en quartiers. Pelez-les et retirez le cœur. 
Détaillez-les en dés. Faites-les revenir 5 min à la poêle dans 25 g 
de beurre puis retirez-les. 
 
Remplacez-les par les boudins blancs. Faites-les dorer 2 à 3 min, 
coupez-les en rondelles. Mélangez-les avec les pommes. Ajoutez 
la fleur de sel et le poivre concassé. 
 
Préchauffez le four à th. 6 (180 °C). Enduisez les galettes de 
beurre fondu. Répartissez la farce de boudins et pommes, 
refermez-les en aumônières. Maintenez-les avec un brin de 
ciboulette blanchie ou une pique en bois. 
 
Déposez les aumônières sur une plaque. Badigeonnez-les avec le 
reste de beurre fondu et enfournez-les 10 min. Servez bien chaud. 

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 variante bretonne de « il ne 
faut pas vendre la peau de l’ours avant 
de l’avoir tué » 

Aumônières de boudin blanc 

 
Pour 4 personnes : 
 
 
• 4 galettes de sarrasin 
• 3 boudins blancs 
• 2 pommes granny ou smith 
• 75 g de beurre demi-sel 
• fleur de sel 
• poivre concassé 

Le boudin blanc 
 
L’origine du boudin blanc remonte au moyen-âge. 
A Noël, avant le repas de fête, on avait l’habitude de 
servir un brouet consistant à base de bouillie de lait 
légèrement épicée. 
Ce n’est qu’au 17ème siècle qu’un cuisinier eut l’idée de 
mettre cette préparation dans du boyau de porc pour le 
rendre plus présentable sur la table des gens fortunés. 
Depuis, la tradition a perdurée et le boudin blanc est 
toujours servi en entrée pour le repas de Noël. 
 
Outre l’appellation du boudin blanc dans des spécialités 
régionales, celui-ci prend différents noms comme le 
malsat dans le sud-ouest, la bougnette à Castres, le 
coudenou dans le Tarn. Les recettes sont variées, dans le 
Quercy, par exemple, on n’emploie que la joue de porc 
pour sa confection. A Toulouse, on rajoute du foie gras 
de canard. Le célèbre boudin blanc de Richelieu ne 
contient pas de porc, mais de la volaille, du veau et du 
foie gras, auxquels on ajoute quelques truffes. 

 

 

 

Pour Noël : 
 

une touche de 
raffinement et un régal 

pour les papilles. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mémoire 
 

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

 

 
 

 

Nos poilus 
réunis le 10 novembre 1935 

En cette année commémorative de la Grande Guerre, nous vous présentons la photo dont l‘original 
est dans la salle du Conseil à la mairie. Plusieurs personnes travaillant à faire perdurer la mémoire, 
nous faisons appel à tout motreffois ou motreffoise qui reconnaîtrait quelqu’un de sa famille ou 
connaissance pour que l’on puisse mettre des noms sur les visages. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année 
 



   

Centre hospitalier 
 Rue Docteur Menguy. Carhaix                              02 98 99 20 20 
 
Centre Médico-social 
 14 rue Docteur Menguy. Carhaix    02 98 99 31 50 
 Permanences Assistantes sociales tous les jours sur rendez-vous 
 
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 


