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Le mot du Maire 

Chers amis, 

Le 23 mars dernier, vous nous avez accordé votre 

confiance pour administrer notre commune durant les six 

prochaines années. Au nom du conseil municipal je vous 

en remercie, je vous félicite également pour votre 

civisme, en effet, 80%  des électeurs inscrits sont venus 

voter, sans nul doute un record compte tenu qu’une seule liste se présentait à 

vos suffrages. 

L’équipe municipale composée de cinq nouveaux élus sera à votre écoute avec 

pour seul objectif la mise en œuvre du programme électoral que nous avons 

élaboré dans l’intérêt collectif de notre commune et de ses capacités à le 

financer. 

Le conseil municipal sera souverain, après concertation les décisions votées 

seront appliquées, je serai comme je le suis depuis mon élection en 1995, un 

maire accessible et par conséquent , le maire de ’tout le monde’. 

Il était important de préserver les acquis dans notre investissement 

intercommunal. 

Dans ce contexte et grâce à notre expérience intercommunale, Daniel 

CAILLAREC a été réélu vice-président en charge des finances à Poher-

Communauté, élu président du Pays COB et élu vice-président au pays 

touristique, personnellement j’ai également retrouvé la présidence du SIECE 

(Syndicat Intercommunal d’Eclairage et de Communication Electronique), et 

depuis le 28 mai dernier, je suis également devenu vice-président  du SDEF 

(Syndicat Départemental d’Energie du Finistère). 

Le suivi des affaires communales devient de plus en plus complexe, tant sur le 

plan technique que financier, participer à l’exécutif de ces différentes structures 

devient donc incontournable pour une gestion efficace de notre collectivité. 

Place maintenant au travail, la nouvelle commission communication vous 

présente avec beaucoup d’humilité et de plaisir ce premier bulletin municipal 

de cette nouvelle mandature. 

Sincères salutations 

Le Maire José LE GUELAFF  
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Les élections municipales 2014 à Motreff 

Le 23 mars dernier vous avez renouvelé le conseil municipal de Motreff . Voici la liste de 

vos nouveaux élus ainsi que leurs fonctions. 

José Le Guelaff  

 

Maire 

Président du SIECE ( Le Syndicat Intercommunal d'Electrification et de 

Communication Electronique) 

Vice Président au SDEF (Syndicat Départemental d’Energie du Finistère) 

Représentant de Motreff à Poher Communauté 

Samuel Féat 

 

Adjoint : Travaux (bâtiments, voirie, terrain des sports), service d’eau, asso-

ciations  

 

Michèle Ebrel 

 

Adjointe : Affaires sociales et culturelles, fêtes et cérémonies  

Franck Demouge 

 

Adjoint : Communication, affaires scolaires, animation enfance-jeunesse  

Daniel Caillarec 

 

Adjoint : Finances, urbanisme, environnement et développement durable  

Président du Pays COB 

Vice président aux Finances de Poher Communauté 

Vice président  au Pays d’Accueil Touristique en charge des chemins de 

randonnées 
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Claude Hémon 

Monique Keraval 

Yves Congréta 

Françoise Lechevrel 

Jean Marc Deniel 

Séverine Goïc 

Dominique Hourmand 

Fanny Lautrou 

Estelle Le Pennec 

Sylvie Kervoelen 

Notre représentation au sein des commissions extra municipales 
 

Le Syndicat Intercommunal d'Action Sociale et Culturelle (SIASC) 

Monique Keraval suppléée par Sylvie Kervoelen,  Estelle Le Pennec supplée par Nathalie 

Le Gourrierec 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique de l’Aulne et de l’Hyères (Le SMATAH) 

 Dominique Hourmand, suppléé par Claude Hémon 

Correspondant défense: Claude Hémon 

Les conseillers Municipaux 
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CCAS 

Centre Communal d’Action Social e 

Président: José Le Guelaff 

Vice-Présidente : Michèle Ebrel 

Membres : Monique Keraval, Séverine Goïc (absente sur la photo), Estelle Le Pennec, Ma-

rie-Thérèse Allain, Annick Pichon, Anne-Marie Calvez, Michèle Landré. 

Lors de la réunion du CCAS du 11 mai 2014, il a été décidé de glisser progressivement vers 

l’âge de 70 ans pour participer au repas des anciens. Ainsi va l’évolution de notre société… 

Cette année, sont cordialement invitées les personnes de 68 ans et plus. 

En 2015, les personnes de 69 ans et plus. 

En 2016, les personnes de 70 ans et plus. 

Vous avez 68 ans ou plus, l’équipe du CCAS est heureuse de vous accueillir à la salle poly-

valente le dimanche 14 septembre à 12 heures. 

Cette année, le repas sera animé par Claudine et son orgue de barbarie avec des airs et des 

chants d’autrefois et d’aujourd’hui. 

Chacun recevra une invitation par courrier au mois d’août, pour une inscription en mairie 

avant le 1er septembre. 

Bel été à tous ! 
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Les élus de Poher Communauté 

1er rang en bas de gauche à droite : Daniel Cotten, 2e vice-président chargé de l'amé-

nagement du territoire et des transports ; Christian Troadec, président ; Didier Goubil, 

1er vice-président chargé de l'agriculture, de la transition énergétique et des dé-

chets ; Annie Le Guen, conseillère communautaire déléguée à la langue bretonne et aux 

relations internationales. 

2e rang de gauche à droite : Marie-Christine Jaouen, membre du bureau à titre consul-

tatif ; Viviane Moisan, conseillère communautaire déléguée au logement ; Marie-

Hélène Le Bihan, 9e vice-présidente chargée des nouvelles compétences. 

3e rang de gauche à droite : Olivier Faucheux, 4e vice-président chargé de l'enfance, de 

la jeunesse et des sports ; Xavier Berthou, 5e vice-président chargé de l'emploi, des in-

frastructures routières et ferroviaires et de l'aménagement des zones économi-

ques ; Jacques Quiltu, 3e vice-président chargé de la voirie et des travaux ; Jean-Marc 

Antoine, 6e vice-président chargé des ressources humaines ;  José Le Guélaff, conseiller 

communautaire ; Daniel Caillarec, 8e vice-président chargé des finances. 

Absents sur la photo  

Eric Le Louarn,7e vice-président chargé du commerce et de l'artisanat. 

Pierrot Belleguic, conseiller communautaire délégué aux nouvelles technologies, au très 

haut débit et à l'Internet. 
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Hep le bus ! vous amène aux Vieilles Charrues ! 

Depuis 2010, Poher communauté s’associe avec l’as-

sociation «Les Vieilles Charrues» pour la mise en 

place du dispositif de transport «Hep le Bus Vieilles 

Charrues» pendant la durée du festival. 

Objectif du dispositif : proposer une offre, ajustée 

aux horaires du festival,  et adaptée aux attentes des 

habitants de Poher communauté et des festivaliers. 

L’an dernier, plus de 3100 voyageurs (3137 ; 

+12,96%) ont emprunté les navettes «Hep le Bus» pour se rendre au Festival des Vieilles 

Charrues et rentrer à leur domicile ou lieu d’hébergement. 

Cette offre de transport est gratuite et dessert l’ensemble du territoire de Poher communauté. 

 

Poher-plage, ça repart ! 

Poher-Plage est un dispositif gratuit pris en charge par Poher communauté ouvert à tous et 

sans inscription préalable. L’organisation sera identique à celle mise en place en 2013 par la 

ville de Carhaix. 

Le service fonctionnera tout au long de l’été. 15 sorties sont programmées entre le mercredi 

9 juillet et le samedi 30 août. 

Deux navettes par semaine seront mises à disposition le mer-

credi (Plages des sables blancs à Concarneau) et le samedi 

(Plage de Pentrez à Saint-Nic). 

Les départs et arrivées auront lieu à 13h et 18h30 à la Place de 

l’Eglise à Carhaix. 

Les mineurs, non accompagnés d’un adulte, devront disposer 

d’une autorisation parentale (en téléchargement sur le site In-

ternet de Poher communauté à la rubrique services puis trans-

port) 

Les jeunes de moins de 12 ans devront obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte. 

 

Renseignement : mairie de Motreff 

 

ALLER RETOUR Motreff   

(abribus église) 

Carhaix 

(Distri Center) 

Du jeudi au  

Dimanche 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

 

Dimanche  

15h10 17h40 1h00 2h45 3h30 23h30 1h30 
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Travaux  2014 

Comme chaque année l'investissement dans le réseau de voirie reste la priorité. 

En effet depuis de nombreuses années, la municipalité a entrepris de fiabiliser la voirie 

dans la durée. Le nombre de véhicules et leur tonnage transitant par la commune étant en 

augmentation, la solution de l'enrobé à la place du bi couche s'est imposée. Cette année, la 

route de Pennayeun sera refaite ainsi que la route de Treveler à Treveler-vihan. Des créa-

tions de fossés sur la route de la Montagne ainsi que des travaux de canalisation d'eau plu-

viale seront réalisés à Trevoureg. Le point à temps automatique sera également prévu cette 

année afin de préserver le réseau routier plus ancien. 

Afin de sécuriser la route de Carhaix une ligne 

discontinue sur la partie centrale de l'axe a été 

réalisée par l'entreprise Ouest Signal.  

 

 

 

Des travaux seront également réalisés au stade en par-

tenariat avec le club de foot. La taille de haie a été 

effectuée en début de printemps.  

 

 

Un ravalement de la face Sud et Est de la bibliothèque sera également effectué au courant 

de l'été.  

Divers entretiens sur les bâtiments communaux sont prévus (logement de l'école, porte de 

l'église etc...) 

Démonstration de Tiralo  par l’ACTE au Brugou 

L'Association canine de travail à l'eau (Acte) a été récompen-

sée par les sociétaires de la Banque populaire de l'Ouest. sa 

vice-présidente, Cendrine Guilchard, a reçu un chèque de 700 

€ des mains de Dominique Huille, président du club des so-

ciétaires de Carhaix. Une démonstration de sauvetage canin a 

été présentée aux nombreux spectateurs présents autour du plan d’eau. 
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ASM 

Après un excellent début de championnat les footballeurs Motreffois se sont quelque peu 

relâchés en fin de saison lorsque le maintien était assuré. 

L équipe B a quant à elle fini à la 5ième place derrière l' ACC de Carhaix et des Ardoisiers 

de St Hernin. 

Le samedi 12 avril le club organisait son traditionnel 

repas à la salle polyvalente où 180 personnes se sont 

retrouvées pour apprécier les préparations des crêpiè-

res bénévoles du club. 

L'assemblée générale du club a eu lieu début juin et a 

reconduit le conseil d'administration  

Président : Bertrand Tranchard 

Vice président :Tangi Coënt 

Secrétaires : Erika Salaun  et Yoan Lanneval 

Trésoriers : David Kéravis et Aurélien Cardinal 

L 'entraineur de l'équipe est Sébastien Salaun  

L'arbitre officiel du club est Bruno Gueguen 

 

Nous souhaitons à l' ASM d'excellents résultats pour la prochaine saison et un bon recrute-

ment . soyez nombreux à les supporter  le dimanche après midi. 

Digor An Nor 

Le dimanche 2 mars avait lieu le fest-deiz annuel de 

l’association. Plus de 200 danseurs venus de toute la 

Bretagne se sont donnés rendez vous à la salle polyva-

lente de Motreff.  

 

 

Les membres de l’association se 

sont retrouvés pour le traditionnel 

repas de fin de saison. Ce repas 

marque le début de la trêve estivale 

mais les cours reprendront en sep-

tembre. 



Page 10 Numéro 40 juillet 2014 

 

L’école des Hirondelles 

L’année scolaire pour les élèves de l’école des Hirondelles a encore été riche de nombreuses 

activités. 

 

 

Les enfants du cycle 3 (CE2, CM1 et 2 ) ont 

découvert les joies de la voile sur l’étang de 

Mael-Carhaix. Le beau temps était au rendez-

vous. Chacun a pu s’essayer au nautisme du-

rant ces 6 demi-journées de cours intensif . 

 

 

 

 

 

Les cycles 1 et 2 (maternelles et 

CP CE1) se sont rendus à Botmeur 

pour une balade à la découverte 

des Korrigans. Après le pique ni-

que, les enfants ont réalisé un livre 

durant un atelier d’illustration 

qu’ils ont ramené à l’école.  

 

 

 

 

Les enfants de maternelles et de CP, 

CE1 ont participé à une rencontre 

de chants organisée en partenariat 

avec des écoles de Poher Commu-

nauté. C’était l’aboutissement d’une 

année de répétitions pour les petits 

chanteurs. 

 

 



 Mouez Ar Menez Page 11 

 

La traditionnelle chasse à l’œuf a réuni l’ensemble des enfants de l’école des Hirondelles. 

Cette année encore plus de 200 œufs offerts par l’Association des Parents d’Elèves ont été 

recherchés par les amateurs de chocolats. 

 

 

Durant 5 séances le mardi après midi les 

enfants de la moyenne section au CM2 

se sont initiés au Gouren. Cette initiation 

participe au projet d’école sur les tradi-

tions Bretonnes. 

 

 

 

 

Avec leurs camarades de l’école de 

Treffrin, les élèves de cycle 3 ont 

découvert le musée de la résistance 

Bretonne de Saint Marcel (56). Une 

balade dans un véhicule militaire 

d’époque a clos la journée. 
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APE 

L’Association des Parents d’Elèves permet le financement des activités scolaires des enfants 

de l’école des Hirondelles. 

 

Le spectacle de fin 

d’année : rencontre 

avec le Père Noël  

 

 

 

 

 

 

 

Le repas du mois de mars, où 

200 convives se sont retrouvés 

autour d’un bœuf bourguignon 

a permis de financer les sorties 

à la voile, ainsi que l’achat de 

matériel. 

 

 

 

 

La kermesse de l’école sur le thème des 

traditions Bretonnes vient clôturer une 

année encore bien remplie pour les en-

fants de l’école des Hirondelles. 
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Journée de l’environnement 

Samedi 7 juin, une trentaine de personnes, armée d'outils de débroussaillage, 

s’est réunie autour de l'étang du Brugou pour la journée de l'environnement. 

Les Bénévoles se sont répartis en 3 groupes, sous la coordination de Didier 

l'agent technique communal. 

Le premier groupe est resté à l'étang du Brugoù où l'agent technique de la com-

mune avait déjà fait les parties planes des abords dans la semaine.  

Le second groupe a réhabilité un passage entre les lieux dit Kroaz an 

Delen et Lannezwal. . 

Et le dernier des trois groupes s'est occupé du chemin entre la gare de 

Motreff et Kerluped qui passe par le pont gaulois.  

 

 

C'est vers midi que les travaux se sont terminés. Les différents groupes se sont retrouvés au 

hangar communal où une collation attendait les bénévoles. 
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La Bibliothèque  Associative de Motreff 

Café littéraire : 

Depuis le mois de janvier, une nouvelle activité a vu le jour au sein de la BAM. 

Chaque deuxième vendredi du mois, à partir de 15h, les Motreffois peuvent se retrouver le 

temps d’un après-midi, afin d’échanger autour d’un sujet. 

Jeux de société, calligraphie, jardinage et recettes de cuisine ont déjà fait quelques adeptes 

puisque une douzaine de personnes y participe chaque mois.  

Dans la joie et la bonne humeur, ce café littéraire est ouvert à tous : petits et grands et est 

gratuit. Il se déroule dans la salle jouxtant la bibliothèque et a pour but de faire connaitre cel-

le-ci aux habitants de la commune. Café et gâteaux sont également au rendez-vous. 

 

 

 

 

 

La bibliothèque est également ouverte aux enfants de l’école des hirondelles qui s’y ren-

dent le vendredi : 

De 10h15 à 11h15 pour les maternelles 

De 13h30 à 14h30 pour les primaires 

 

Renseignements au 02.98.99.55.67 durant les heures d‘ouverture. 

La bibliothèque est ouverte : 

 

 le mercredi de 10h30 à 12h 

 le vendredi de 16h30 à 17h30 

Abonnement : 

 10 euros par famille et par an 

 possibilité d’emprunter 3 livres par membre d’une 

même famille à chaque emprunt 

 Un grand choix de livres est proposé aux lecteurs : 

Romans, livres du terroir, policiers, BD, livres jeu-

nesse ainsi que des livres audio, cassettes vidéos 

et livres à grande écriture… 

 En plus de ces ouvrages déjà présents, le bibliobus 

renouvelle le stock régulièrement. 
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Concours Photo 
« Humour à la Motreffoise » 

 

Extrait du règlement 
 
Article 1 : Objet du concours 
La commune de Motreff, organise son second concours de photographies sous l’intitulé 

« Humour à la Motreffoise ». Ce concours servira à promouvoir la commune sur les diffé-

rents médias.  

 

Article 2 : Conditions de participation 

Ce concours est ouvert à toute personne physique adulte ou enfant 

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 24 mai 2014. La date limite des envois est fixée au 21 

septembre 2014. 

Il ne sera admis que 5 tirages maximum par participant. 

 

Article 6 : Utilisation des photographies 

Les participants au concours cèdent à titre gracieux les droits de reproduction de leurs ima-

ges pour la promotion du site internet et du bulletin de la commune, ainsi que pour la publi-

cation des résultats.  

Article 7 : Prix et jury 

Le montant total des prix accordés par la commune de Motreff s’élève à 200 € en bon d’a-

chat chez « Le maigre Photo vidéo », répartis 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 ainsi que le bulletin de participation sont à retirer à la mairie de Motreff. 
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Les infos communales 

Informations destinées aux propriétaires d’arbres proches des lignes 

électriques (ERDF) 

La récente tempête de fin d’année a montré tous les risques que présente une 

proximité trop forte de la végétation par rapport aux réseaux de distribution 

électrique.  

L’ELAGAGE : une action indispensable 

Les branches d’un arbre situées à proximité d’une ligne électrique sous tension peuvent devenir dangereuses 

dès qu’elles approchent à moins d’un mètre ! Elles peuvent provoquer des coupures de courant, la rupture de 

câbles ou entrainer des accidents corporels graves. 

Qui est responsable ? 

L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant du terrain 

En tant que propriétaire ou occupant d’un terrain où sont implantés des arbres, j’ai la responsabilité de l’élaga-

ge des branches qui surplombent le domaine public (trottoirs, routes, bas côtés, fossés) 

Dans ce cas 2 possibilités s’offrent à moi. : Confier mon élagage à une entreprise spécialisée ou effectuer moi-

même l’élagage. 

Des plaquettes d’information sur le sujet sont à disposition à la mairie pour expliquer les démarches à suivre. 

L’élagage est à la charge d’ERDF. 

Lorsque le réseau électrique (branchement exclu) est sur votre propriété, ERDF réalise l’élagage de la végéta-

tion située à proximité de la ligne pour assurer en permanence le respect des distances de sécurité. 

Au préalable chaque propriétaire ou occupant est directement informé par l’élagueur, prestataire d’ERDF, de 

son intervention. 

Le recensement est obligatoire dans l’année des 16 ans. Si vous êtes dans ce cas, contactez la mairie. 

 

Lutte contre le choucas des tours : pour limiter la croissance de la population de ces oiseaux protégés , la 

pose de grillage sur les conduits de cheminées  (85% des lieux de nidification en Finistère) est recommandée. 

Ces engrillagements éviteront la formation des nids susceptibles d'empêcher une évacuation satisfaisante des 

fumées et d'entraîner des risques sanitaires ou de départ d'incendie. 

Nous remercions donc les personnes concernées à mettre en place des grilles dès septembre, à l'issue de l'ac-

tuelle période de nidification. Cette opération peut se révéler dangereuse. 

Etat civil 

Ils sont venus nous rejoindre 

Elsa POULICHET LE BOURHIS, Kroas An Delen, le 05 janvier 
Louis BELLEC, Kerleran, le 02 Avril 

Lylou MEYNS, Liorz Margot, le 10 avril 

Mia GUILLEMOT, Ti Mahe, le 03 juin 

 

Ils se sont unis 
Yannick JONCOUR et Eve MEYET, La Montagne, le 12 avril 

Anthony LE GUERN et Véronique ANDRE, 5 rue des Sources, le 05 juillet à Spézet 

 

Ils nous ont quittés 
Guy WISNIEWSKI, 2 Rue de l’Etang, le 31 décembre 

Marcel PHILIPPE, La Montagne, le 31 Décembre 

Simone LOSTANLEN née COENT, Barnaou, le 04 février 

René GICQUEL, Luzuverien, le 15 mai 
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Les mots-croisés 
Horizontal 

1  Suffrages. Fin de verbe. 

2. Petit ruisseau. Visage 

3. Lieu de vote. Expression d’abandon. 

4. Petites vestes de laine. Sont présents 

    sur les manifestations. 

5. De même. Perdre. 

6. Problème informatique. Au sommet 

    de la vague. 

7. Argent de Roumanie. Parti politique. 

    Complète la mortaise 

8. Peut être économique. Elevé. 

9. Assassiner. Classement des bulletins 
10. Pronom personnel. Scrutin. Mesure 

      la résistance. 

11. Conjonction de choix. A nous. 

     Boite à voter 
12. Il siège au Palais du Luxembourg. 

      Opposé au nord 

Vertical 

A. Qualités des candidats. Problème 

B. Localisés. Changement de peau 

C. Partisans politiques verts. 

D. vieux nom du loup. Adverbe de lieu. Expression enfanti-
ne 

E. Office du Tourisme.  Ancien maire de Paris sous la 

Royauté. 

F. Avec des reflets. Symbole socialiste. 

G. Très vieille ville de Mésopotamie. 

H. Il ouvre les enveloppes de vote. 

I.  Science fiction. Fait avancer le canoë.. 

J.  Ils ne sont pas venus voter. 

K.. Ecrivain italien. Marque l’hésitation. 

L. Consultation populaire. 

Il vote, elle vote … 
 Le 23 avril 1848, pour la première fois en Occident, la 

France procède à un vote au suffrage universel. Tous les 

français âgés de plus de 21 ans se rendent aux urnes 

pour l’élection de l’Assemblée Constituante. C’est celle

-ci qui votera la Constitution de la 2e  République. 

Le droit de vote n’est cependant accordé qu’aux hom-
mes. Il faudra attendre la constitution du 20 janvier 

1944 pour qu’enfin, le droit de vote soit accordé sans 

discrimination de sexe. 

Des propositions de loi pour le vote des femmes avaient 

été présentées par la Chambre des députés en 1919 (344 
contre 97), rejeté par le Sénat en 1922, de nouveau en 

1925 (390 contre 183), rejeté une nouvelle fois par le 

Sénat en 1928, voté à l’unanimité en 1936, mais le texte 

ne sera jamais mis à l’ordre du jour du Sénat. C’est le 

Comité Français de Libération Nationale qui l’inscrira 

en article de la nouvelle constitution de l’après-guerre. 

Depuis les choses ont progressé jusqu’à l’apparition de 

la Parité par la loi du 6 juin 2000. 

 

  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° 39 

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

1 B I B L I O T H E Q U E 

2 I   D I L U E E S     U 

3 B R   V I V E   E N S   

4 L I V R E R     R O U F 

5 I   I E N A   L I U R E 

6 O R E S   G   E N V I E 

7 B A N Q U E   N E E S   

8 U R D U   S E T   A   V 

9 S E R E Z   N I A U L E 

10   T E S   T A L U T E R 

11 N E Z   L I   L   E S T 

12 A S   K E R M E S S E S 
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Chouquettes 
Pour 4 personnes 

75g de farine 

50g de beurre 

2 œufs + 1 jaune d’œuf 

1c. à soupe de sucre en poudre 

12cl d’eau 

200g de sucre en grains 

1 pincée de sel 

Préparation  (10 minutes) : Préchauffez votre four à 200°C (th. 6-7). Versez les 12cl d’eau, la c. à soupe de 

sucre en poudre, la pincée de sel et les 50g de beurre dans une petite casserole. Faites chauffer quelques ins-

tants. Ôtez la casserole du feu dès que le mélange commence à frémir. 

Mélange : Versez les 75g de farine en une seule fois dans la 

casserole. Mélangez vivement avec une spatule. Lorsque la pâte 

forme une masse élastique qui se décolle des parois, incorporez 

un à un les 2 œufs sans cesser de mélanger. La pâte doit être 

souple et un peu ferme. 

Façonnage : A l’aide d’une poche à douille ou de deux cuillères 

à café, formez des petites boules sur la plaque de votre four. 

Veillez à bien espacer les choux afin d’éviter qu’ils ne se sou-

dent en gonflant à la cuisson. 

Cuisson (20-25 minutes) : Badigeonnez le dessus des choux d’un peu de jaune d‘œuf battu et déposez les gros 

grains de sucre. Mettez la préparation dans votre four chaud durant 20 minutes environ. 

Dressage : Quand vos choux sont légèrement dorés, sortez-les du four et laissez-les refroidir sur une grille. 

 

Le « truc » en plus pour les gourmands : 

Vous pouvez enrichir vos petits choux en les fourrant d’une crème onctueuse. Veillez simplement à réaliser ce 

fourrage avec des choux parfaitement refroidis. 

Pour cela, préparez une crème pâtissière avec 3 jaunes d‘œufs, 75g de sucre en poudre, 50g de farine et ½ litre 

de lait. Laissez refroidir. 

Fendez les choux sur le côté et garnissez-les d’un peu de 

crème avec une petite cuillère. 

Astuce déco : 

Avec la même base de choux, vous pouvez confectionner 

des choux recouverts d’un glaçage blanc. 

Vous ferez cuire les choux sans les gros grains de sucre. 

Puis, vous mélangerez dans un bol 50g de sucre glace et ½ 

c. à soupe d’eau (versez l’eau goutte à goutte afin d’obte-

nir une pâte lisse et homogène). 

A l’aide d’une spatule, vous étalerez ce glaçage en une 

couche un peu épaisse sur les petits choux refroidis. 

 

. 

 

Le Dicton du bulletin 

 

Pa vez glao da c’houel madalen, a vrein ar 

c’hraon hag ar c’hesien 

 

Quand il pleut à la madeleine, pourrissent noix 
et châtaignes. (22 juillet) 
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La Mémoire 

L'école de Motreff, année scolaire 92-93 

Classe de CP-CE1 

Madame Hillion - Aude Scouarnec - Elise Le Ster - Sébastien Fraval - Cyril Corbel 

Laurent Corbel - Baptiste Jullien - Tangi Coënt - Anthony Le Guern - Yoann Rolland - 

Aurélie Rolland - Audrey Thomas - Christophe Avignon 

Bonnes vacances  à tous 

L’équipe de rédaction a été heureuse de vous présenter  

ce nouveau bulletin 



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 

Permanences au 17 place de la mairie à Carhaix  08.10.25.29.30 

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 rendez-vous 

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   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.F ( Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles) 

 Sur rendez-vous. le 1er et 3ème lundi  02 98 93 72 53  

C.I.C.A.S. 

 (Retraite complémentaire) en mairie de Carhaix 

Le 1er et 3ème mardi du mois sur rendez-vous au   08.20.20.00.75 

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 rendez-vous.  02 98 99 44 45 

CLIC (Service des personnes agées)  

Maison des Services publics 

Jeudi matin et sur rendez-vous jeudi après-midi au   06 80 06 35 10 

CCAS (centre communal d’action sociale) 

Mairie de Motreff sur rendez-vous  02.98.99.54.05 

Le Maire et les élus vous reçoivent 

Mairie de Motreff sur rendez-vous  02.98.99.54.05 


