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Le mot du Maire   
 
 
 
Le 'Tsunami', ce phénomène naturel dû à un tremblement  
de terre souterrain qui a sévi en Asie du Sud-est le 26 dé- 
cembre dernier restera comme une catastrophe insupporta- 
ble gravée à tout jamais dans nos mémoires. Je remercie sincèrement tous les 
Motreffois et les associations de notre commune qui, spontanément, ont 
apporté leurs soutiens financiers aux associations caritatives organisatrices de 
l'aide de première urgence aux survivants de ces régions dévastées. La palme 
dans ce domaine revient aux élèves de l'école publique. Aidés par leurs 
maîtres, ils ont récolté la somme de 800 euros, résultat de la vente des cartes 
postales et des calendriers qu'ils ont confectionnés; bravo et merci les 'petits 
Motreffois' pour ce bel élan de solidarité ! 
Pour cette première parution de l'année de 'Mouez Ar Menez' un bilan 2004 
de l'activité municipale s'impose. Contrairement à 2003, 2004 est une bien 
meilleure année sur le plan démographique puisque nous enregistrons 12 
naissances pour 8 décès. L'année écoulée a été comme nous l'avions prévu 
une année de dossiers: 
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-préparation du PLU(plan local d'urbanisme)  
-préparation de l'aménagement du 
bourg(deuxième tranche)  
-préparation encore et toujours des périmètres de 
protection des ouvrages captant notre eau potable 
et cela risque encore de durer tant ce dossier est 
complexe  
-préparation de la rénovation de l'école en 
collaboration avec les enseignants, les parents 
d'élèves et le personnel communal. 
 

                         (A suivre page 2) 
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(Suite de l’éditorial) 
 
Après les avoir préparés, nous allons réaliser en 2005: 
-les travaux d'aménagement du bourg (actuellement en cours) 
-les travaux de restructuration et de réhabilitation de l'école  
-les travaux du lotissement communal (8 lots pour maisons individuelles plus 6 lots pour 
pavillons HLM dont 4 adaptés aux personnes âgées) 
 
Beaucoup de travail en perspective, même si je déplore un désengagement quant aux aides 
financières de l’Etat, voire de la Région sur certains dossiers, notre commune poursuit les 
investissements importants qui sont programmés sans pour autant augmenter ses impôts locaux 
et tout en diminuant son endettement. 
 

Bonne lecture. 
 

Sincères salutations. 
José LE GUELAFF 

 
 
Chronique de Noël 
 
Mercredi 11 décembre : 9h30, toute l’équipe « Déco de Noël » est 
au complet. 
Le matériel est distribué par Alex à l’aide de son engin aux 
endroits indiqués par le chef de chantier, Didier Le G., et, telle 
une fourmilière, la troupe se met à l’ouvrage. 
Cette année, les enfants sont nombreux, ce sont eux qui installent 
les nœuds rouge et or, les paquets cadeaux, les boules, les 
branchages sous l’œil attentif d’Odile et d’Yveline, toutes deux 
occupées à construire l’arche au dessus de l’entrée de la mairie. 
Pendant ce temps, Martine et Nathalie procèdent à l’installation, 
comme tous les ans, du village à l’intérieur de la mairie, village 
qui, une fois de plus, remporte un vif succès.  
On découvre de nouveaux décors lumineux : un sapin 
multicolore, un lutin et le « Lac des cygnes », créé et réalisé par 
Didier et Nathalie. La mise en place est faite par Jean-Claude et 
son équipe. Les deux Didier sont à la technique de l’éclairage, 
quant à Jean, Bernard et Claude, c’est dans les hauteurs du 
clocher qu’ils officient. 
Après un arrêt casse-croûte bien mérité, c’est la reprise avec 
l’installation du sapin de la salle polyvalente, enfin, la vérification 
et le peaufinage de tous les décors. A 18 heures, c’est le ouf final, 
et c’est  l’instant magique où un interrupteur bascule pour 
déclencher la féerie de Noël au sein de notre village et ceci pour 
toute la fin de l’année et le début de la nouvelle. 
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Notre vie quotidienne 
 
 
 

Ordures ménagères- Elimination des déchets 
 
Depuis le premier janvier 2001, la communauté de communes est compétente en matière de gestion 
des ordures ménagères. Les services de la communauté assurent la collecte, excepté le verre). Elle 
délègue au Syndicat Intercommunal de Répurgation du Centre Ouest Bretagne (SIRCOB) le 
traitement des déchets: l'usine d'incinération, la gestion de la déchetterie de  
Kervoazou et le centre de tri de Glomel. 
 
Organisation de la collecte 
 
Ordures ménagères: deux ramassages par semaine pour Carhaix (porte à porte) et un ramassage par 
semaine pour les communes rurales (par containers aux points de regroupements) 
 
Déchets recyc1ables: emballages et journaux (conserves et barquettes acier, aluminium, carton, 
flaconnage plastique, briques alimentaires) : un ramassage par semaine pour Carhaix (porte à porte) 
et pour les communes rurales (aires grillagées) 
 
Les déchets recyc1ables sont collectés au travers de sacs jaunes translucides de 50 litres, distribués 
gratuitement à la population dans les mairies et les locaux de la communauté. 
 
Verre: apport volontaire et points de collecte (60 colonnes à verre) 
 
Pour Motreff, trois points de collecte: au Bourg, à Luzuvérien et à Port de Carhaix. L’enlèvement est 
assuré par l'entreprise Le Goff. 
 
Encombrants et déchets verts : la communauté n'assure pas le ramassage des encombrants ni des 
déchets verts, charge à tout un chacun de les véhiculer à la déchetterie de Carhaix. 
 
 
Organisation du service 
 
Agents: 16 agents communautaires sont affectés au service O.M. pour un équivalent à temps plein de 
14,75 agents (3 agents assurent la gestion et l'encadrement, 9 agents de salubrité et 4 agents 
conducteurs). Par ailleurs 13 agents contractuels sont recrutés au titre de besoins occasionnels pour 
une durée d'un mois dans la période allant de juin à septembre. 
 
Matériel : 3 camions bennes (2 bennes affectées sur Carhaix, 1 benne affectée sur les communes 
rurales), 1 véhicule affecté au tri sélectif 
 
Tonnage : 

       -Carhaix 57 tonnes par semaine  
       -Communes rurales 28 tonnes par semaine  
       -Tri sélectif 10 tonnes par semaine 
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Déchetterie 
 
La communauté adhère à la section déchetterie du SIRCOB qui assure la gestion de la déchetterie de 
Kervoazou à Carhaix. Celle-ci répond aux besoins de la communauté du Poher mais également aux 
besoins du canton de Mael-Carhaix. Les dépôts des particuliers sont gratuits à l'inverse des dépôts 
professionnels facturés aux tarifs fixés sur l’ensemble du territoire du SIRCOB (tarifs affichés à la 
déchetterie selon la dénomination des déchets). 
La déchetterie est ouverte tous les jours sauf le dimanche et jours fériés de 9hOO à 12h00 et 13h30 à 
18h00. 
 
Politique de promotion du tri mise en oeuvre 
 
Après une opération 'opération ambassadeur du tri' mise en place en 2002, la promotion de la collecte 
sélective sur le territoire du Poher s'est poursuivie en 2003 par la diffusion d'un journal du tri dans 
l'ensemble des foyers de la communauté (6200exemplaires distribués). Il reste malgré tout quelques 
imperfections à gommer d'où les recommandations d'usage à suivre. 
 
Sur notre commune, de nombreux sacs jaunes ne peuvent être collectés parce qu'ils contiennent des 
déchets non recyclables. 
 
Par l'attention de chacun, nous pouvons améliorer la collecte sélective. 
L'amélioration de la gestion de nos déchets passe, pour une bonne part, par la progression de la collecte 
sélective. Celle-ci est essentielle pour préserver notre environnement, diminuer le tonnage à l'incinération 
et donc contenir le coût de traitement des déchets. 
 
Dans les sacs jaunes on peut mettre: 
 
-Les journaux et magazines  
-Les cartonnettes  
-Les briques alimentaires  
-Les boites métalliques  
-Les flaconnages plastiques 
 
Les principales erreurs de tri qui sont commises: 
 
-Les emballages plastiques autres que les bouteilles (1es beurriers, pots de yaourts, crème fraîche, etc...)  
-Les enveloppes  
-Le papier essuie-tout  
-Le papier kraft  
-Les blisters emballages papier-carton(ex :emballage de brosse à dents)  
-Le polystyrène  
-Le papier cadeau  
-Les tissus  
-Le papier et le carton mouillé  
-Le verre  
-Les déchets organiques 
 

En cas de doute sur un déchet, il est préférable de le mettre dans la poubelle  
classique. Enfin, il faut toujours veiller à bien fermer le sac pour que le papier 
et le carton qu'il contient ne soient pas mouillés. 
 
Ensemble, trions mieux et plus. 
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Ne pas employer les sacs jaunes 
pour la poubelle classique 



N°22. AVRIL 2005                  VIVRE À MOTREFF                                                                    Page 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
      

 Mise au point             

. 
 

 
Travaux sur le réseau d’eau potable 

 
 

Histoire d’eau 
 
Comme vous avez pu le constater à plusieurs reprises dans la presse locale et encore récemment 
dans les colonnes du Poher-hebdo, Mr Yves EBREL manifeste son mécontentement quand au choix 
fait par la municipalité de remplacer la canalisation d’eau potable entre l’unité de traitement de 
Saint-Leufroy et le réservoir du bourg. Nous lui rappelons qu’il a fustigé cette même municipalité 
pour effectuer ce remplacement en invoquant des raisons sanitaires et de santé publique.  
Au-delà de toute polémique, je me dois de rectifier les contrevérités écrites sous la plume de notre 
administré et non vérifiées par la rédaction du Poher-hebdo auprès de nos services. 
En effet, nous avons réuni en Mairie tous les propriétaires concernés par le tracé actuel de la 
canalisation (convocations faites par écrit), y compris Mr Yves EBREL , qui d’ailleurs s’était 
excusé également par écrit de ne pouvoir être présent à la date fixée, il est donc faux d’écrire qu’il 
n’y pas eu de concertation. Comme il est faux d’écrire que certains élus ne sont pas au courant de 
ce dossier, cette décision de renouvellement de conduite a été votée à l’unanimité en conseil 
municipal. 

 

Renouvellement de la conduite d’eau, 
 
 
Cette canalisation en amiante-ciment donne depuis plusieurs années des signes de fatigue, les 
pannes successives provoquent des interruptions de fourniture d’eau très gênantes pour l’abonné et 
d’un coût de réparation élevé. Il est donc urgent de prévoir le renforcement de ce tronçon, unique 
alimentation menant au réservoir du bourg. Le remplacement de la canalisation devient 
indispensable, le souhait de la municipalité est bien évidemment de minimiser les coûts de ce 
renouvellement. En utilisant le tracé actuel nous aurions le coût d’investissement le plus bas au vu 
des diverses solutions proposées, d’autre part, actuellement l’eau s’écoule gravitairement dans la 
conduite, les autres solutions imposeraient un refoulement par pompage électrique induisant un 
surcoût de fonctionnement.  
 
L’étude menée par la Direction Départementale de l’Agriculture et la Foret n’est pas encore 
totalement terminée, une réunion de concertation en présence de tous les propriétaires concernés 
sera prochainement programmée afin de trouver une solution amiable. 
En cas d’échec des négociations, il est évident que l’intérêt public prévaudra dans ce dossier et la 
décision finale appartiendra au préfet et non au maire n’en déplaise à Mr Yves EBREL. 
 
 
Le Maire et le conseil municipal.       
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Aménagement du bourg 

     
 

 
 
 
 
La deuxième tranche de l'aménagement du bourg a 
débuté avec la venue du printemps. Les travaux 
concernent la rue principale, la rue du lavoir, les 
carrefours de la salle polyvalente et de Moulin-
neuf. Le terrain du lotissement communal donnant 
sur la rue principale sera également aménagé. Une 
allée piétonnière et un escalier donneront accès au 
belvédère situé en face avant des futurs pavillons 
HLM des personnes âgées. La circulation dans 
l'enceinte du bourg risque d'être perturbée par ces 
travaux, soyons patient, avec l'arrivée de l'été, tout 
devrait rentrer dans l'ordre et notre bourg va enfin 
revêtir son visage définitif n'en déplaise à un seul 
administré récalcitrant!... bien évidemment vous le 
connaissez. . . . vous avez trouvé? . . . gagné, vous 
lisez Le Poher-hebdo. . . 
 

Les comptes 2004 
 
Le vendredi 1er avril, le conseil municipal a examiné les résultats financiers de la commune en 2004 et 
les prévisions pour 2005. 
Les recettes de fonctionnement 2004 se sont élevées à 406 862 €, les dépenses à 293 258 €, soit un 
résultat de 113 604 € disponible pour l’investissement. 
Les recettes du service d’eau ont été de 57 848 €, pour des dépenses de 47 772 €, soit un boni de  
10 076€.  
Le prévisionnel 2005 est la copie collée de 2004. Les investissements conçus ou préparés en 2004 vont 
s’étaler sur 2005 et comprennent principalement : 
- la 2ème tranche de l’aménagement du bourg pour 282 000 € 
- la 1ère  tranche de la réfection de l’école pour 390 000 €. 
Ces deux postes attendant l’octroi d’un subventionnement à 60 % 
-le lotissement communal pour 47 000 € compensé en partie par le 
 montant de la vente des lots s’élevant à 27 000 €. 
Le rythme de progression de ces investissement structurels sera plus ou moins soutenus au regard des 
subventions et au regard d’une idée maîtresse : « maintenir la dette communale à son niveau actuel ». 
Le Trésor Public, dans son rapport du 29 octobre 2004, sur nos comptes, souligne que « Motreff dispose 
de recettes de fonctionnement moins importantes que les autres communes de même taille, mais par une 
bonne maîtrise de ses dépenses, elle peut dégager un excédent disponible à l’investissement supérieur à 
celui des autres communes. 
Et le Trésor Public de conclure : « La situation financière de Motreff apparaît satisfaisante, on 
constate surtout que l’endettement a beaucoup diminué. » 
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    La vie des jeunes :  le C.L.A.J. 
    
 
 

 
 

 

Présentation du C.L.A.J. et de ses activités sur la commune  
 
Le CLA.J., association loi 1901 intervient désormais sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Poher et agit en direction d'un public de 11 à 20 ans. Notre objectif est d'essayer de cerner les envies et les 
besoins des jeunes de le commune de Motreff en matière d'animation et de loisirs. En effet, comme nous 
pouvons bénéficier des équipements sur place, nous allons organiser des activités ou des ateliers à la journée 
ou à la demi-journée le mercredi ou le samedi. 
 
Aussi le C.LAJ. se compose de plusieurs secteurs: 
 

Le centre de jeunes 12-17 ans qui met en place des activités de loisirs,  
de découverte et de plein air, des camps, des mini-camps.... 

 
Le secteur accompagnement de projets de jeunes comme par exemple la mise en place d'un 

séjour, d'un journal de jeunes, d'une manifestation... 
 

Le Point Information Jeunesse qui est considéré comme un !ieu ressource pour s'informer sur les 
formations, les animations, le service baby-sitting. 
 

Le secteur Musiques Actuelles qui va permettre de découvrir ces musiques actuelles par une 
sensibilisation et qui se compose également d'un studio de répétition et d'un studio d'enregistrement. 
 
Ces actions vont être mises en place dans le but de favoriser l'implication des jeunes dans leurs loisirs sur le                                                          
territoire. Les animateurs du C.LA.J. vont proposer des activités ouvertes et accessibles à tous au maximum, 
afin de développer à terme des projets de jeunes. 
 
Des animations sur la commune vont être mises en place notamment pendant les vacances d'avril et d'été. La 
programmation des activités sera disponible à la mairie et les diverses infos concernant les activités ou 
encore les séjours paraitront dans la presse locale. 

 

 

 

La Bibliothèque 
 
Il y a 5 ans commençait l’histoire de notre bibliothèque. Aujourd’hui, elle est toujours présente, ayant 
développé ses choix de lecture. C’est un plaisir que de voir les enfants de l’école se précipiter tous les 15 
jours dans une chasse au trésor dans les bacs et les étagères pour trouver l’ouvrage qui les fera rêver. 
Monique, les deux Odile, Yvonne, Laurence et Marie-Thérèse répondent présentes aux 3 permanences 
chaque semaine. Le bureau a maintenu pour cette année l’abonnement par famille à 10 €. Deux achats de 
livres en fin d’année ont garni les étagères avec des livres nouveaux ou d’actualité tant pour les enfants que 
pour les adultes. Plusieurs dons ont complété les collections. De nouveaux achats sont prévus le trimestre 
prochain. La bibliothèque s’est donnée, en plus de son rôle culturel, un objectif de créer un lieu de rencontre, 
ainsi les lecteurs sont invités à partager leurs impressions sur les ouvrages lus ou à donner leur avis sur les 
choix de livres à acheter. Prochaine réunion des bénévoles le 9 mai à 19h, ouverte à tous, à la bibliothèque. 
Pensez à la bibliothèque si vous voulez vous séparer de livres récents que vous venez de lire. 
Ouverture le lundi 17h30 à 19h, mercredi 10h30 à 12h et vendredi 18h à 19h30 
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Calendrier des manifestations  
 

 

 

 

 

24 avril : Loto de l’association Sainte Brigitte 
 
 8 mai : Le Pardon par le comité du pardon 
 
28 mai : Fête de l’Ulamir avec soirée dansante 
 
 4 juin : Journée de l’environnement 
 
18 juin : Repas des agriculteurs par l’association Saint Hubert 
 
25 juin : Kermesse par l’A.P.E. 
 
11 septembre : Repas des anciens par la commune 
 
22 octobre : Concours de meutes par l’association Saint Hubert 
 
27 novembre : Marché de Noël par l’association Sainte Brigitte 
 
 4 décembre : Fest Deiz par Digor An Or 
 
16 décembre : Noël de l’école par l’A.P.E. 
 
17 décembre : Noël de l’A.S.M.  

La Danse orientale au secours des victimes du tsunami 
 
Au soir du 19 mars, la salle polyvalente prenait l’accent d’un palais des mille 
et une nuits. Les élèves danseuses de Natacha Quénéa ont, pendant deux 
heures, subjugué les motreffois par leurs costumes et leurs danses au son des 
mélodies du Moyen-orient. Ce succès a permis de réunir une petite somme qui 
fut transmise au collectif Solidarité-Poher-Asie. Nos artistes en herbe vont 
ainsi participer à la reconstruction de l’école de Midigama au Sri-Lanka. 

 

 

Jeux de lumières à Sainte Brigitte 
 
Enfin, la chapelle Sainte Brigitte va recevoir cette année le soleil à 
travers de magnifiques vitraux en réalisation dans les ateliers de 
Charles Robert à Pluguffan. L’avancement de la restauration devient 
ainsi plus proche de son stade final. Après l’énorme travail de la 
charpente et de la toiture, la pose des vitraux et des menuiseries laisse 
augurer une issue heureuse au travail acharné des membres de 
l’association. Le Loto du 24 avril et le prochain marché de Noël 
viendront accélérer le financement à venir. 
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La vie des Associations sportives 

Les 
associations 

sportives 

Association 
Sportive 

Motreffoise 

Association 
Gym-Loisirs 

Association Gym 
Chinoise 

Association 
Motreff-Rando 

Association Saint 
Hubert 

« Chasse » 

Association de 
danse 

bretonne« Digor 
an Nor » 

 
Danses orientales 

 

 

 

LES JEUNES ESPOIRS MOTREFFOIS 
 

NATATION 
 

SUR LES TRACES DE LAURE  MALAUDOU 
 
 
 Anaelle, peux-tu te présenter brièvement ?  
 
Mon nom est Anaelle Parchemin du lieu dit le Cosquer,  j’ai 12 ans et je suis 
scolarisée en classe de 6 e au collège St Trémeur à CARHAIX. 
 
Depuis combien de temps pratiques-tu la natation ? 
 
J’ai commencé il y a 5 ans par des cours d’apprentissage. Puis en janvier 2003, 
par l’entrée en section compétition. La première a eu lieu au centre Plijadour en 
mars 2003. 
 
En natation, quelles sont les différentes nages qui existent ? 
 
Il y en a quatre : le papillon, la brasse, le crawl, et celle que j’aime le moins qui 
est le dos. 
 
Combien d’heures d’entraînement as-tu par semaine ? 
 
J’y vais 3 à 4 fois par semaine, à raison de 1 heure 30 par séance, cela dépend des 
compétitions et des devoirs scolaires, mais j’ai une chance, c’est que  j’arrive 
facilement a concilier les deux. 
Nous sommes 80 nageurs au club et notre entraîneur se nomme Mr Billard. 
 
Quels sont tes meilleurs résultats ? 
 
En 2004 j’ai eu la médaille d’argent en journée départementale 100m brasse. 
En 2005 le bronze avec la 3e place qualificative pour le championnat de Bretagne 
en 200 m brasse, idem en 50m nage libre, et en 50 m brasse. Ce championnat aura 
lieu cette année le 25 et 26 juin a St Malo. 
J’ai été également qualifiée au championnat de France UGSSEL avec le collège 
pour la compétition qui a eu lieu le 12 et13 mars à Bordeaux. Je me suis classée 
7ème en finale A du 100 mètres brasse et 7ème en finale B du 100 mètres nage libre. 
 
Regardes-tu les compétitions retransmises à la télévision ? 
 
Je les regarde, surtout depuis que la meilleure nageuse est Laure Malaudou, la 
française, mais je trouve dommage qu’il y en ait si peu à la télé. 
 
BRAVO       ANAELLE 
 
La rédaction du bulletin municipal te souhaite la meilleure réussite sportive 
possible. 
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Le Foot 
 

  
 

 
 

Dernières nouvelles de l’A S. MOTREFF 
 
 
 
Quel parcours formidable des équipes motréffoises cette année ! Saluons tout d’abord la 1ere place en 
championnat de l’équipe fanion avec la possible montée en division supérieure (les principaux challengers 
sont Gourin et Plounevezel). 
 
La B n’est pas en reste avec de nombreuses victoires, dont une 7-0 contre Saint Goazec (buts de : Arnaud 
Gléhen, Dominique Kéraval, David Beauchop, Gérard Tranchard, et Kévin Baudoin. 
 
Les 13 ans en entente avec Cléden sont deuxième de leur championnat derrière Châteauneuf et devant 
Spezet, Plounevez du Faou, Carhaix et Gourin.  
 
Les benjamins font également un très bon parcourt avec de nombreuses victoires. 

 

 

Motreff-Rando à l’honneur 
 
Après la remise de la médaille d’honneur de la commune à son président, Jean-Claude Pataou. Celui-ci 
s’exprime : 
 
« Il y a une dizaine d'années je participais avec quelques copains à des randonnées VTT sur des circuits de la 
région. Un beau jour, nous nous sommes dits: « Pourquoi ne pas en organiser une sur notre commune» et en 
septembre 1998, Motreff-Rando a vu le jour. Avec l'enthousiasme des débuts nous avons débroussaillé de 
nombreux chemins et organisé notre première rando VTT qui a connu un franc succès. D'autres randonnées 
VTT et pédestres ont suivi, puis, avec le temps, l'équipe d'origine a diminué, un petit noyau est toujours 
présent qui continue d'entretenir la boucle de Sterlenn-Bronolo (environ 8 Kms), circuit très apprécié des 
marcheurs, vététistes et cavaliers tout au long de l'année. Nous poursuivons aussi l'aménagement des abords 
de l'étang du Brugou pour offrir aux promeneurs un cadre agréable et propice à la détente, tout ceci est 
possible grâce à l'aide de la municipalité que je tiens à remercier. 
En janvier dernier, lors des vœux du Maire, l'association Motreff-Rando a été mise à l'honneur pour son 
action dans le domaine de l'environnement et la mise en valeur du patrimoine. Je tiens à associer à cette 
distinction tous les membres de l'association ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, à leur façon, nous 
ont aidé à réaliser ce travail. 
 
Bonnes promenades à tous! 
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L’école de Noël à Pâques 

  

 

 

Noël de l’école 
 
Pour cette grande occasion, les petits écoliers ont présenté un superbe spectacle de chants et de petites 
scénettes avec une ardeur et un enthousiasme remarquables. 
Le Père Noël est venu les récompenser de leur prestation en leur offrant de multiples cadeaux 

Spectacles de marionnettes. 
 
Au début de décembre, les enfants ont été conviés à un 
spectacle de marionnettes sur le thème du voyage 
(africain et breton) 
Un autre spectacle s’est déroulé au mois de mars avec 
Thierry Lefèvre de la troupe des « Trois chardons » sur 
le thème : Eloi et le chamois. 
Ces deux représentations ont été suivies d’exercices 
pédagogiques en classe avec des dessins, des 
exercices… 

L’Ecole et le tsunami 
 
Les écoliers se sont mobilisés pour venir en aide aux victimes 
du raz-de-marée d’Asie. A cet effet, ils ont fabriqué des cartes 
de vœux et des calendriers (avec dessins et découpages) qui ont 
été mis en ventes. 
Les efforts ont été récompensés et les fonds collectés d’environ 
800 € ont été versés au collectif « Solidarité-Poher-Asie ». 
Ceux-ci rejoindront ainsi le don des « Danses orientales » et 
celui de 700 € de l’association des parents d’élèves, collecté 
lors de la soirée disco du 19 février. Les enfants ont aidé ainsi 
leurs petits camarades du village sri-lankais à reconstruire leur 
école. 

 

  

 

Une des cartes dessinées par les enfants 

Derniers échos 
Les activités piscine ont recommencé pour les CP au CM2, 
ainsi que des rencontres sportives pour les CE2 au CM2. 
La soirée « crêpes » du 2 avril a servi au financement des 
activités pédagogiques de l’école. 
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 Préparons les vacances 

Amis et famille de passage 
 
Vous ne pouvez pas les héberger car les petits-enfants se sont emparés de toutes les chambres. Alors 
pensez aux gîtes de Motreff 
En Gîtes de France : 
Kerantygoff. 3 épis. Trois chambres. 6 personnes. Renseignement chez Alain Poignonec au 02 98 99 53 34 
Kerouiller. 3 épis. Un gîte de trois chambres. 6 personnes et un gîte de une chambre. 2  personnes. 
Renseignement auprès de Christian et Sophie Croisier au 02 98 99 56 87 
En Gîtes Clévacances : 
La gare de Motreff : 2 clefs. 5 chambres. 10 personnes. M. Lostanlen au 04 66 29 19 65 ou 06 09 63 23 29 

Les adultes ne sont pas oubliés 
 
En effet, la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère a créé un Point d’Information Vacances pour 
donner des infos, des conseils pour préparer un voyage ou un séjour. Ceci va  de l’indication des lieux de 
séjours : locations, camping, gîte, etc … au calcul du budget du voyage. 
Les permanences pour Motreff se font à Carhaix, à l’annexe du CCAS, 2 rue Hollo, le 2ème et 4ème jeudi du 
mois, de 10 h à 12 h. 

 

Les Camps de l’ULAMIR 
 
Comme tous les ans, les enfants de Motreff sont invités à s’inscrire pour les différentes activités offertes 
par l’ULAMIR. L’adhésion préalable est de 6 € 
 
Les séjours d’été se font par groupe de 16 enfants sous tente 
 
Pour les 7-9 ans : A cheval les marins ! 

A Plougasnou du 18 au 20 juillet ou du 20 au 22 juillet 
  Autour de l’équitation, de la baignade, de jeux et de veillées 
  Prix de 70 €  
  Fête du sport à Trémargat du 16 au 19 août 
  Avec tir à l’arc, canoë-kayak, jeux et veillées 
  Prix de 120 €  
 
Pour les 10-13 ans : Au trot sur la plage. A Plougasnou du 25 au 29 juillet 
  Avec équitation, baignade, jeux de plage et veillées 
  Prix de 150 € 
  Sport en folie. A Trémargat du 8 au 12 août 
  Avec tir à l’arc, canoë, accro-branche, jeux de piste sur l’eau, veillées. 
  Prix de 150 € 
 
Pour les ados : Surfe la vague ! À la Torche du 5 au 12 juillet 
  Avec surf, baignade et plage 

Prix de 240 €  
Sable et sabots à Plougasnou du 1er au 5 août 
Avec équitation, mer, plage et veillées 
Prix de 150 € 

 
Renseignements et inscriptions au 02 98 99 38 70 

 

 

 

 



 

Notre enquête 
 
 

La boulangerie de Pierre-Louis et l'épicerie de Marie 
 
 
Pierre-Louis et Marie COENT ont tenu la boulangerie épicerie du centre bourg de 1947 à 1986. Marie 
a accepté avec beaucoup de gentillesse de recevoir la rédaction de « Mouez ar ménez » et de se livrer 
au jeu des questions réponses. 
 
Marie,  peux-tu nous parler de ton passé?  
 
Mes parents étaient originaires de Plounévézel. Ma mère tenait un commerce à la Butte du Cheval: 
épicerie, café, tissus. Mon père était cantonnier à Motreff. J'ai toujours habité cette commune où je 
suis née. J'aurais aimé aller vivre ailleurs, mais mon mari était indéracinable. 
 
Parle-nous de Pierre-Louis 

 
C'est également un motreffois pure souche. 
Ses parents habitaient «Le Moulin Neuf », son père 
était carrier, sa mère tenait un café. Fin 1941, à son 
retour des camps de prisonniers, il s'installa au 
bourg comme boulanger. A partir de ce moment là, le 
fournil devient et restera un lieu de convivialité. 
Nous nous sommes mariés en 1947 et nous avons 
tenu ce commerce sans interruption jusqu'en 
1985, date à laquelle Pierre-Louis a été atteint 
d'une hémiplégie. 
J'ai, durant un an, de 1985 à 1986, tenu seule 
l'épicerie tout en m'occupant de mon mari. 
J'ai dû renoncer, cette surcharge de travail était 
devenue trop pénible pour moi. 
 
Un mot sur la famille 
 
Nous avons eu deux enfants, Jean-Pierre et 
Martine. J'ai toujours privilégié leur éducation 
et leurs études, ils sont médecins tous les deux, 
l’un à Carhaix et l’autre à Rennes. 
 
 
D'où provenait la farine? 
 
Au début, la farine était fabriquée au moulin de Port-de-Carhaix, à la fin, nous étions livrés par les 
« Grands moulins de Paris », c'était devenu une farine industrielle 
 
            
          (Suite page suivante) 
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Notre enquête (suite) 
 
Et le pain ? 
 
Le pain était exclusivement cuit au feu de bois et les fagots fournis par les agriculteurs locaux et le 
bois de Conveau. Pierre-Louis excellait dans ce dur métier de boulanger. Pierre-Louis travaillait la 
pâte seul, nous n'avions pas le droit de verser de la farine ni d'égratigner le pain. La renommée de la 
boulangerie n'était pas à faire, même les gens des communes environnantes venaient s'approvisionner 
chez nous. 
 
Boulanger, est-ce un métier difficile? 
 
Oui, C'est un métier très difficile, Pierre-Louis commençait à 3 ou 4 heures du matin et quand la pâte 
était prête, il m'appelait: « tu viens m'aider !». Il a toujours travaillé seul, ou accompagné de Jean-
Pierre pendant les vacances scolaires. Je lui disais « tu vois , si on était en ville, tu pourrais avoir un 
mitron », mais comme je vous l'ai dit, il était très attaché à sa commune. 
 
Et le travail à l'épicerie ? 
 
J'avais beaucoup de boulot, je faisais des fruits et des légumes. Pierre-Louis n'aimait pas servir à 
l'épicerie, ma fille Martine, elle, aimait ça. Nous travaillions bien, même si déjà à l'époque la 
concurrence existait. La maison a toujours fait crédit. 
 
Quel regard portes-tu aujourd'hui sur ce passé? 
 
Nous avons eu une vie bien remplie, le commerce était ouvert tous les jours, nous ne connaissions pas 
le dimanche. Je suis seulement partie deux fois en vacances chez ma fille dans l'Aveyron. Lorsque 
nous avons fermé, Le commerce m’a manqué, c'était toute ma vie, j'aimais le contact avec les gens.  
 
Marie, la rédaction de Mouez-ar-ménez te remercie pour ce témoignage et te souhaite beaucoup de 
bonheur dans ton ancien commerce où se mêlent encore aujourd'hui d'innombrables souvenirs et le 
parfum d'un excellent pain. 
 

Le pain a inspiré quelques dictons : 
 
Ar gwellañ bara da zebriñ 
A vez gounezet o c'hwezhiñ. 

Le meilleur pain à manger est gagné en suant. 
  

Pep hini a ya da heul e vara. 
Chacun va à la suite de son pain (où il trouve du travail). 
  

Gwelloc'h un dorzh vara war an daol 
Eget melezour ouzh ar prenestr. 

Mieux vaut une miche de pain sur la table que miroir à la fenêtre (symbole de la coquetterie). 
  

Bara chaoket zo aes da lonkañ. 
Le pain mâché est facile à avaler. Allusion au travail commencé par un autre. 
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État civil 

Les infos communales 

Il nous a quitté 

Il est arrivé 
Vincent RUELLOU le 27 décembre à Ty Nevez 
 

 

Au revoir, Georges ! 
 
Lorsque nous avons appris le décès de Georges Guilchard, nos premières pensées sont allées vers Odile et 
ses enfants. Georges était un homme sensible et généreux, toujours à l’écoute de l’autre et prêt à rendre 
service. Il va beaucoup nous manquer. La rédaction de « Mouez ar menez » dans cette période difficile 
s’associe à la peine d’Odile, de ses enfants : Muriel, Didier, Lydie et de toute sa famille. 

 

Georges GUILCHARD le 05 Mars à Kerhuel 
 

 

 

Le Secours populaire, dans sa campagne « Pour que l’été 
n’oublie personne », fait appel cette année encore à la générosité des motreffois 
pour se porter volontaire pour héberger un enfant de 6 à 10 ans pendant 18 jours à 
l’occasion des vacances d’été. Les dates retenues pour 2005 sont du 11 au 28 
juillet et du 1er au 18 août. Rappelons qu’une famille de la commune avait tenté 
l’expérience et que ce fût un très beau cadeau à la fois pour elle et pour la petite 
fille qu’elle avait reçue. 
Pour tout renseignement, contacter Andrée au 02 98 44 48 90 

Le C.E.T.O (Carhaix Entraide Travail Occasionnel) est un organisme qui s’inscrit dans le cadre 
social d’aide aux personnes. Elle propose des demandeurs d’emploi auprès de particuliers ou d’entreprises. 
Pour les particuliers, les interventions sont variées, allant du jardinage, au bâtiment, en passant par le 
ménage, repassage ou dépannage. L’association se charge des formalités d’emploi. 
L’association se situe 1 rue Brizeux. Les ouvertures vont du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30. Le contact téléphonique est le 02 98 93 25 46. 
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Qualité de l’eau à Motreff 

Mesures effectuées le 26 janvier 2005 
 

 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Revitalisation Rurale du 
Centre Finistère 
 
Depuis juillet 2004, une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat, a été engagée, à l'initiative du 
Syndicat Mixte du Centre Finistère en partenariat avec l'ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de 
l'Habitat), Le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général du Finistère, les communes et communautés 
de communes du secteur. 
Notre commune est donc concernée par cette opération qui permet, sous certaines conditions, aux 
propriétaires de logements et locaux, occupés ou vacants, de bénéficier d'aides financières pour faire des 
travaux d'amélioration soit dans leur résidence principale soit dans un logement locatif. 
Ces aides peuvent être comprises entre 15% à 70% du montant HT des travaux (dans la limite d'un plafond 
de travaux) et être sollicitées pour tout type de travaux (à l'exception des travaux de décoration comme les 
peintures ou les papiers-peints). 
N'hésitez~donc pas vous renseigner auprès de l'équipe d'Habitat et Développement Bretagne soit lors des 
permanences organisées sur le secteur (dépliant disponible en mairie), soit par téléphone au 02-98-99-43-30. 
 
Contact: 
Habitat et Développement Bretagne Maison des Services Publics Place de la Tour d'Auvergne 29270 
CARHAIX PLOUGUER Tel: 02-98-99-43-30 Fax: 02-98-99-43-39 Courriel : hdb-carhaix@wanadoo.fr  
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Les mots-croisés 

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

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             
 

Horizontalement 
 
1. Pas belle. Pain fantaisie plus 
    court que la baguette 
2. Garçon boulanger. 
3. Peut être ferrée. Muse de la 
     musique 
4. Posséda. Gâteau des rois. 
5. Terre en mer. Et Cætera 
6. Produits blancs, complets ou de 
    son . 
7. Participe rieur. Fuser pour la 
    sauce. 
 8. De pair avec la boulangerie. 
 9. Qui n’est plus stressé. Par. 
10. Astiquée. Eclusé 
11. Animal du meunier. Celle d’un 
     chêne donne le liège. 
12. On y  prépare la pâte. Sur le bât 
     de l’âne.  

A. Pâte fermentée. Avancée dans la 
mer. 

B. Ancien oui. Base du pain. 
C. Copié. Mollusque rentrant dans le 

bois 
D. Ville de vin blanc. Attrapée. 
E. Conjonction. Donne l’embonpoint. 
F. Roue ancienne de mécanisme. Appris. 
G. Boutique du pain 
H. Pilier carré. Titre du roi. Cela. 
I.  Conjonction. Démonstratif jamais 
   seul. Agréable. 
J. Artère principale. Champignon utile 
    au boulanger. 
K . Peut être de nonne . Démonstratif. 
L. Attribuée à . Famille du blé et du riz 

 

Verticalement 

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

1 C R O A S S E  G   I 

2 A U  S O U   R F  D 

3 R  A   C R A I L L E 

4 C A J O L E   S U I E 

5 A N O D E   P O T E  

6 I  N E G R E  L E  G 

7 L A C  S A H E L   L 

8 L U  F  M  R E T R O 

9 E  C A C A B E  P O U 

10  I L   G A  L  Y S 

11 C R A Q U E T T E  A S 

12 V E N I N  E U X  L E 

 

Solutions du N° 21 

Trucs et astuces 
 
Lorsque deux verres sont pris l’un dans 
l’autre, pour les séparer, remplir celui 
de dessus avec de l’eau froide en 
faisant tremper celui du dessous dans 
de l’eau chaude. 
 
Votre plat est légèrement trop salé, 
ajouter un peu de vinaigre et de sucre 
 

 

 
 

 

 



 

Le coin des recettes. 
 
 

Le pain d’épices de notre enfance 
 
Celui-ci remonte très, très loin dans le temps. En effet, c’est au XIe siècle qu’il arrive en France avec 
beaucoup de succès, puisqu’une foire lui est consacrée à Paris tous les ans, qui deviendra au XIXème siècle 
la fameuse « Foire du Trône ». La corporation des « pains d'épiciers » fut reconnue officiellement par Henri 
IV en 1596.Et c’est à Dijon qu’il devient spécialité de pays après la révolution. 
La pâte, composée de farine et de miel restait parfois presque un mois au repos avant d’être de nouveau 
pétrie avec les épices, les levures et le sucre. 
C’est un des rares gâteaux pauvres en lipides. On le sert en dessert avec une crème anglaise ou on l’utilise 
pour épaissir une sauce, un ragoût spécialement avec des recettes à la bière. 
 

 Recette 
 

 

 
 
-Portez le miel à ébullition. 
 
-Tamisez la farine dans une passoire posée sur une terrine. 
Creusez-y une fontaine et versez-y le miel. Mélangez bien avec 
une cuillère en bois. 
 
-Ramassez la pâte en boule, enveloppez-la dans un torchon propre 
et laissez-la reposer 1 heure à température ambiante (20 °C).  
 
-Hachez finement le zeste. Incorporez la levure et pétrissez la 
pâte fortement pour l'affermir tout en ajoutant successivement 
l'anis, la cannelle, le clou de girofle et le zeste. 
 
-Les petits pains d'épice, découpés dans une pâte amincie de 5 à 8 
mm d'épaisseur et dorés à l'oeuf, doivent cuire à 170 °C. 
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Ingrédients : 
 
250 g de miel 
250 g de farine 
5 g de levure chimique 
5 g de grains d'anis 
3 g de cannelle (poudre) 
3 g de clou de girofle (en     
poudre) 
Un demi zeste d'orange ou 
de citron 
 

Pour 500 g de pâte 
Temps de préparation: 15 
minutes 
Repos de la pâte : 1 h 
 

 

 

La tradition des oeufs de Pâques 
L'oeuf est un symbole de fécondité. C'est un élément qui symbolise aussi les quatre éléments de la vie : la 
coquille pour la terre, la membrane pour l'air, le blanc pour l'eau et le jaune pour le feu. Il faut rappeler que 
Pâques se situe dans la période de l'équinoxe de printemps. C'est évidemment le moment de la renaissance 
de la nature. Rien d'extraordinaire donc à ce que, comme dans l'Egypte antique, l'oeuf devienne le symbole 
du renouveau. D'ailleurs, la tradition d’offrir des oeufs "nature" puis décorés, teints ou travaillés est bien 
antérieure au christianisme. Dès le XIIe siècle, les gens avaient l’habitude de s’échanger des oeufs bénis à 
l’église. Les nobles vont s’emparer de cette coutume et l’adapter. Ils s’adresseront à des artisans. Au 
XVIIe et XVIIIe siècles jusqu’à la révolution, l’échange des oeufs devient l’apanage de la cour et de la 
noblesse. L’oeuf le plus gros du royaume, pondu pendant la semaine sainte, revenait au roi. Pourtant, les 
oeufs en chocolat sont récents. Ce n'est qu’au XVIIIe siècle, en France, qu'on décida de vider un oeuf frais 
et de le remplir de chocolat. Et puis des moules furent créés et les oeufs durent déclinés dans toutes les 
tailles. 
 Pourquoi les oeufs de Pâques sont-ils distribués par les cloches ? Tout simplement parce que, au VIIe 
siècle, on interdit de sonner les cloches en signe de deuil entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques. 
C'est donc à Pâques que les cloches reviennent de Rome en sonnant à tue-tête pour le bonheur des enfants 
comme les écoliers de Motreff qui en ont trouvé en quantité sur le terrain de foot ! 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mémoire 
 

 

L’équipe de rédaction de ce bulletin a été heureuse de vous présenter ce nouveau bulletin. 
Cette gazette est la vôtre, alors à vos plumes pour la prochaine. 

Jack  José  Christine  Michèle  Samuel  Daniel  Odile  Nathalie et la participation amicale de Marie Coent 

Pierre-Louis devant son fournil 

L’ancienne boulangerie-épicerie aujourd’hui 

 

 



  

 

 
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                                              02 98 93 23 46 
 Permanence du lundi au vendredi,à la Pépinière des Entreprises 
 A partir de 13 h 30. 
 
C.E.T.O. (Carhaix-Entraide par le Travail Occasionnel) 
 1 rue Brizeux. Carhaix                                           02 98 93 25 46 
 
C.R.A.M. de Bretagne (Assistante sociale) 

1 rue Brizeux, le mardi matin, l’après-midi sur rendez-vous 
 Permanence administrative 1er et 3e lundis de 9h à 12h.  
 
C.P.A.M. 12 Rue Brizeux à  Carhaix      02 98 99 44 02 
 Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
 
C.I.C.A.S. (Retraite complémentaire) en mairie de Carhaix 
 Les 1er et 3e jeudis du mois de 13h30 à 16h 
 
SIASC  Psychologue, 2 rue Hollo à Carhaix, sur rendez-vous 
 Le mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
 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 et 3e jeudis de 9h à 12h. en mairie de Carhaix. 
 
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 


