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Le mot du Maire 

Chers amis, 

Nous avons souhaité que le fil conducteur de ce nouveau 

bulletin municipal soit le futur lotissement. 

L’engagement de notre commune dans le développement 

durable avec la réalisation du quartier de ‘ti koad’ s’inscrit 

pleinement dans la politique environnementale du moment. 

Le conseil municipal qui est très investi depuis plusieurs années sur le sujet, voit 

en ce début de mois de décembre la concrétisation d’un projet abouti. Les 

personnes maintenant soucieuses de construire de façon éco-citoyenne, 

trouveront dans ce quartier toutes les facilités pour y parvenir. 

Nous avons organisé les 4 et 5 octobre derniers, en partenariat avec le pays 

COB, une porte ouverte sur la thématique éco construction. A cette occasion, les 

entreprises de construction et autres partenaires ont pu présenter leur  savoir- 

faire et répondre aux questions du public. 

Les nouvelles normes et règles techniques vont inévitablement faire des 

constructions d’aujourd’hui des maisons passives, et demain, elles deviendront 

des habitations actives productrices d’énergie. 

Il est vrai que le contexte économique n’est pas favorable, mais il faut rester 

optimiste, nous allons tous ensemble nous transformer en promoteur pour notre 

nouveau quartier. 

Place maintenant aux travaux, en espérant qu’ils ne perturbent pas trop la 

circulation dans l’enceinte du bourg. 

L’environnement est toujours à l’honneur pour notre commune qui vient de 

décrocher sa deuxième fleur au concours régional, bravo à Didier pour son travail 

et aussi aux élus qui l’aident au plus fort de la pousse des mauvaises herbes… 

En cette fin d’année, je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne santé, 

beaucoup de réussite, de bonheur partagé en famille et entre amis pour 2015 qui 

va balayer la sinistrose actuelle… 

Bonne et heureuse année 2015 

Sincères salutations 

Le Maire José LE GUELAFF 
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Le lotissement 
En 2005, la commune s’est engagée dans une démarche environnementale sur le 

devenir du bourg. Nous avons mis en place les outils à notre disposition pour y 

parvenir. En 2006, le conseil valide son Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable ( PADD) ainsi que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui en découle. 

Aujourd’hui, la réalisation du quartier de « ti koad » est le résultat de cette politique 

environnementale initialisée et produite par une volonté d’aboutir à une vie durable 

dans notre commune. 

Soucieuse de préserver les terres agricoles et 

de construire autrement en respectant les 

enjeux environnementaux et écologiques 

rendus obligatoires par les nouvelles règles 

techniques de construction. Lors du dernier 

conseil municipal, les élus ont débattu et 

validé le prix de vente  du terrain à bâtir dans 

le nouveau quartier. 

L’estimation des travaux avait été évaluée à 

553 000 € par le cabinet d’étude, pour un 

résultat d’appel d’offre à 398 800 €. De cette 

somme il faut retirer les subventions obtenues 

de la Région  (49 482 € Ecofaur) et sur la 

réserve parlementaire du sénat  (15 000 €). 

Le prix du m² du lotissement à été fixé à 17 € 

(pour un prix de revient final à 34 €) compte 

tenu de l’application d’une TVA à la marge, la 

commune percevra environ 15 € du m². 

Les travaux ont débuté, place maintenant à l’accession à la propriété. 
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                           Travaux  

Comme chaque année la commune réalise des travaux d'entretien 
de voirie. Courant septembre les routes de Treveler vihan et Pe-
nayeun ont été réalisées en enrobé par l'entreprise Pigeon et de 
nombreux fossés et entrées de champs ont été créées. Afin de pré-
server les routes plus anciennes, une couche d'émulsion en point à 
temps automatique a été appliquée. 

La façade sud de la bibliothèque a également reçu un ravalement 
et le vitrage cassé de la salle changé.  

Concernant le réseau d'eau quelques fuites ont été à déplorer,  
problème vite résolu par  l’agent technique communal avec l'aide 
de l'entreprise Corbel de Motreff. Une vanne électrique a égale-
ment été changée au château d'eau du bourg. A la veille de l'hiver il 
est bon de rappeler à chacun d'entre nous l'importance d'isoler et 
protéger  le compteur d'eau afin d'éviter le gel. 

Comme vous l' avez constaté les travaux du lotissement ont dé-
marré le 1er décembre . Le terrassement est en cours par l' entre-
prise Quilliou de St Hernin et les réseaux par l'entreprise Le Du de 
Chatelaudren. 
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Les D de l'éco-construction 
 
Le Pays du Centre Ouest Bretagne a organisé « Les D de l’é-

co-construction». 

Dans le cadre de la démarche du lotissement de TI Koad, deux 
journées de présentation de la démarche se sont déroulé à la 
mairie. 

 
Des architectes et une animatrice de l'association Approche-Écohabitat étaient pré-
sents les 4 et 5 octobre à Mo-
treff, aux côtés des élus. L'équi-
pe municipale souhaite mettre en 
place une démarche pédagogi-
que adaptée d'accompagnement 
et d'information autour des thé-
matiques de l'éco-construction. 
Les objectifs premiers étant de 
démystifier l'éco habitat et de 
sensibiliser les futurs occupants 
à l'urbanisme durable et aux res-
sources locales. Le permis de 
lotir venant d'être accordé, Med-
hi Baa (cabinet Menguy, Van-
nes) est venu présenter le sché-
ma d'implantation. 
  
 

La recherche d'une mixité, en créant des logements collectifs, et une volonté très 

forte de dynamiser le cœur du bourg liées à l'arrivée de nouvelles familles, faisant le 

choix d'habitations saines et durables sont portées par les élus. 
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Les compétences : 

Statutaires : l’aménagement de l’espace, le développement économique, 

Optionnelles : l’environnement, logement social, la voirie, le tourisme, la gestion d’intérêt communautaire, 

l’animation enfance jeunesse, le transport, nouvelles technologies. 

Les nouvelles technologies : déploiement de la fibre avec 80% des lignes fibrées d’ici 2016, création d’un 

nouveau site internet mutualisé, mise en ligne de services (paiement, état civil, etc.) 

Le développement touristique : création du syndicat mixte de gestion de l’office du tourisme de Carhaix-Huelgoat 

(39159 visiteurs), services aux cyclotouristes empruntant la voie verte, valorisation du patrimoine archéologique. 

Les services à la population :  

L’espace aqualudique ‘Plijadour’  

La maison de l’enfance : Relais d’Assistance Maternelles (RAM), accueil parents enfants (la roulotte), la 

ludothèque, multi accueil géré par l’association ‘Galipette’, Accueil de Loisirs Sans Hébergement géré par le  

CLAJ, Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD). 

L’espace numérique : Un espace de consultation internet ouvert au public, très forte fréquentation de cet espace 

avec 896 personnes représentant 6510 heures d’utilisation. 

Le transport : 

TaxiCom service de transport à la demande. 

Hep le bus, ce service intra-muraux de Carhaix a transporté 2934 passagers du 01/09/2013 au 31/08/2014 soit 

une moyenne de 78 personnes par jour. 

Le transport scolaire compétence communautaire depuis la rentrée 2013, assure le transport de 380 élèves. 

L’école de musique : composée de 343 élèves est animée par 16 professeurs, 73% des inscrits proviennent du 

territoire communautaire. 

Logement : le foyer des jeunes travailleurs est occupé à 87% de sa capacité soit 91 résidents, le foyer logement 

est lui  occupé à 95% de sa capacité, le logement temporaire d’urgence après rénovation totale a accueilli 21 

personnes durant l’année écoulée. 

Le développement durable 

Les actions pour un développement durable ont ciblé principalement : 

L’éducation à l’environnement, le conseil en énergie partagée sur le patrimoine communautaire, la définition 

d’une stratégie énergétique territoriale, l’introduction de produits locaux dans la restauration collective. 

 

Vous pouvez constater au travers de ce compte rendu succinct que le travail 

ne manque pas pour faire fonctionner notre communauté, quand on sait qu’à 

partir du 01/01/15 il n’y aura plus qu’un seul délégué pour représenter notre 

commune ou auparavant il y en avait 3, vous imaginez la masse de  travail qui 

sera dévolue  à cette personne…    
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Motreff un village référence 

 

Village Fleuri 

L’obtention de la seconde fleur au concours des villes et villages fleuris, 

renforce notre commune dans ses choix d’amélioration du cadre de vie et 

d’embell issement du 

centre bourg. Depuis 2011 

et l’obtention de la 

première fleur, un travail 

continu a permis de 

valoriser encore le travail 

réal isé par l ’agent 

technique communal, 

n o t r e  a d j o i n t  à 

l’environnement, ainsi que des élus.  

 

Motreff vitrine des plantes vivaces 

Organisé par le CNFPT (Centre national de la Fonction publique 

territoriale), un stage de découverte a permis à 16 agents territoriaux 

venus de tout le Finistère de découvrir les Pépinières Caillarec, où se 

trouvent plus de 2.000 variétés de plantes vivaces. Conduits par Annie 

Julien, formatrice et par Daniel Caillarec, président du pays Cob et élu 

local, les stagiaires ont été surpris par la diversité d'espèces proposées 

dans les pépinières et le nombre de plantes rustiques. Les géraniums (80 

variétés), les hostas 

( 8 0  v a r i é t é s 

également) et les 

h e l l é b o r e s  o n t 

impressionné les 16 

agents qui ont 

terminé la visite en 

a p p r é c i a n t 

l ' a m é n a g e m e n t 

paysager du bourg.  
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Le CCAS 
Le dimanche 14 septembre avait lieu à la salle polyvalente, le traditionnel repas des Aînés organisé 

par le CCAS. 

Une cinquantaine de convives étaient présents pour l'occasion. Le repas s'est déroulé sous l'anima-

tion de Claudine avec son orgue de barbarie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 24 octobre après-midi, une délégation motreffoise, emmenée par le maire, José Le Guélaff, 

s'est rendue à la Maison de retraite de Kéravel, pour saluer la doyenne de la commune. Lucie Cor-

vellec a passé le cap des 96 ans, en ce début de mois et ne semble guère affectée par le poids des 

ans. « Gardez votre beau sourire », lui a glissé l'autre jour un visiteur. Toujours élégante et aussi 

pétillante, la doyenne de la commune n'a pas caché sa joie en voyant arriver le groupe de Motreffois, 

elle qui avait dû se résoudre à quitter sa maison de La Montagne qu'elle aime tant. 
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L’ ASM 

Le championnat 2014 de 2ième division a très bien démarré pour l'équipe 
de l'ASM. En effet elle se classe dans le haut du tableau a la 4ième  pla-
ce. Elle est également toujours qualifiée en coupe du Conseil Général 
après avoir éliminé l'équipe de Pleyben qui évolue dans les premières 
places de 1ière division. L'équipe B qui évolue en 4ième division est quant 

à elle en milieu de tableau et sert de réserve a l'équipe première.  

Cet été de nombreux travaux ont été réalisés aux abords du stade, po-
se de poteaux et filets à l'arrière d'un but et réalisation de dalles de bé-

tons sous les abris joueurs et  les tribunes. 

Ces travaux on été réalisés en concertation entre le club et la municipa-
lité. Les matériaux ont été financés par la commune et posés par les 
joueurs ainsi que les bénévoles du club. La municipalité vous souhaite 
autant de réussite pour la deuxième partie du championnat. Désormais 
il peut pleuvoir, le responsable des entrées est au sec, le local est hors 
d'eau et hors d'air. 
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Concours de Pêche 
L' AAPPMA a organisé à 
l 'étang du Brugou un 
concours de pêche pour les 
jeunes de 8 à 14 ans. 
La compétion a permis à 25 
jeunes pêcheurs d'attraper 
quelques-unes des truites lâ-
chées pour l'occasion. 
Le concours s'est terminé par 
un goûter et la remise des 
prix,  tous les concurrents 
sont repartis avec un article 
de pêche. 

Digor An Or 
L'association de danses bretonnes a repris ses activités mi-

septembre, avec toujours le même succès avec plus de 60 adhé-

rents. Anne-Marie Le Provost a repris la présidence de l’association.  

Le fest-noz qui s’est déroulé le 23 novembre  a attiré plus de 130 

personnes de tout le centre Bretagne. La traditionnelle galette des 

Rois sera servie en janvier. Digor an Nor organisera par la suite un 

fest-deiz, le 1er mars, ainsi qu'un repas de fin d'année, au printemps.  

Danse orientale 
Étalage de couleurs éclatantes et 

d'objets brillants, samedi 18 octobre, à 

la salle polyvalente, où la Roulotte 

orientale, association regroupant des 

danseuses, organisait un marché aux 

puces original. De 11 h à 17 h, Natas-

cha Quénéa, professeur de danses 

orientales, et ses amies de l'associa-

tion ont multiplié les ventes d'articles 

proposés par une dizaine d'exposants.  
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Ecole des Hirondelles 
Les élèves  de « Skoll ar gwenilli » ont repris le chemin des écoliers, ils sont 58. 

L'équipe pédagogique est la même que l'an passé : Sylvaine Le Berre a en charge 

les enfants de maternelle, Nathalie Hillion, ceux de CP et de CE1 tandis qu'Olof 

Alexandersson enseigne toujours aux élèves de CE2-CM1-CM2. Comme l'an pas-

sé, les enseignants sont épaulés par trois employées communales, Nadine Tassel, 

Danielle Pataou et Muriel Le Moigne. 

 

 

Sortie scolaire 

Les 34 enfants du CP au CM2 se sont ren-

dus à La Chapelle Neuve pour une décou-

verte de la forêt en automne, cette journée 

fait partie d’un cycle de découverte sur 4 

jours ( un par saison).  

 

Spectacle de fin d’année 

Un spectacle musical sur le thème des 

copains du monde a été présenté aux 

enfants  pour la fin de l’année 2014. Cet-

te animation musicale les a entraînés à la 

découverte des sonorités du monde et du 

respect de la différence. 
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APE 

Bureau 

Le nouveau bureau: Solange Parchemin, trésorière de l'association pendant quatre 

ans est remplacée à ce 

poste par  Karine 

Lahuec. Le nouveau 

bureau  es t  donc 

composé de : Estelle Le 

Pennec (présidente), 

Dorothée Kéravis (vice-

présidente), Karine 

Lahuec (trésorière), 

Fab ienne Phi l i ppe 

(secrétaire), Angélique Le Nouy, Solange Parchemin et Valérie Le Du (membres). 

 

Vieilles charrues 

Chaque année une équipe de 

bénévoles ultramotivée travaille 

au stand pizzas des Vieilles 

Charrues. Cette année encore 

les bénévoles vont permettre à 

l'APE de recevoir plus de 900 

euros. Cette somme permettra 

de financer les activités. 

Capsule 

La cinquième édition de la bourse 

d'échange de capsules organisée 

par l'APE de l'école des Hirondelles 

s 'est  déroulée samedi  20 

septembre à la salle polyvalente de 

Motreff. 

Cette réunion de placomusophiles 

attire d'année en année de plus en 

plus de passionnés ainsi que de 

curieux qui viennent découvrir  ces 

belles collections. 



 Mouez Ar Menez Page 13 

 

La Bibliothèque  Associative de Motreff 

Les activités s'enchaînent à la BAM. 

Après s'être enrichie de plusieurs nouvelles œuvres cet automne (policiers, roman 

du terroir, livres jeunesse...), les activités du deuxième vendredi du mois se sont 

poursuivies. 

En cette fin d'année, dictée du Certificat d'études, poésie et confection de décora-

tions de Noël ont rythmé les après-midis des adeptes. 

 

Armées de plumes et de papier buvard, des 

élèves assidues et motivées ont pu se frotter 

au texte d'Alphone Daudet: "Le retour du 

troupeau". Dictée parue au Certificat d'étude 

en 1950. Attention aux fautes ! Gare aux tri-

cheurs ! Tout le monde part à la conquête 

d'un bon-point ! 

Au mois de décembre, Noël oblige, une dou-

zaine de personnes a confectionné des bou-

les de tissu afin de décorer les sapins dans les maisons Motreffoises. 

Et comme le veut l'expression: Après l'effort, le réconfort. Café, thé, gâteaux sont au 

rendez-vous dans la joie et la bonne humeur. 

 

A noté qu'au premier trimestre de l'année 2015, 

le bibliobus fera une halte sur la commune afin 

d'apporter aux lecteurs de nouveaux ouvrages. 

N'hésitez pas à suggérer certains titres que 

vous souhaiteriez voir dans les rayons de la 

BAM. 

 

 

 

La bibliothèque est ouverte : 

 

 le mercredi de 10h30 à 12h 

 le vendredi de 16h30 à 17h30 

 Chaque 2ème vendredi du 

mois à partir de 14h 

 Le vendredi de 10h à 12h et 

de 13h30 à 14h30 lors du pas-

sage des élèves de l’école  

Abonnement : 

10 euros par famille et par an 

Possibilité d’emprunter 3 livres par membre d’une même famille à cha-

que emprunt 

Un grand choix de livres est proposé aux lecteurs : Romans, livres du 

terroir, policiers, BD, livres jeunesse ainsi que des livres audio, casset-

tes vidéos et livres à grande écriture… 

En plus de ces ouvrages déjà présents, le bibliobus renouvelle le stock 

régulièrement. 
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Téléthon 
Depuis 1987, le téléthon offre à chacun la possibilité de s’unir autour des mala-

des et de leurs familles en leur témoignant solidarité et soutien. 

Chaque geste, aussi modeste soit-il compte pour devenir acteur de la recherche 

sur les maladies neuromusculaires. 

Chaque mois de novembre, Motreff participe à cet événement en mettant en 

vente des petits objets (peluches, crayons, mugs, balles…) en différents endroits 

de la commune. 

Depuis plusieurs années, la municipalité attribue au téléthon une subvention qui 

s’élève, en 2014 à 77€ 

Points de vente participant :  Ti Pascale 

    Chez Christine 

    Mairie 

    Stand Association des Parents d’Elèves 

 

Merci à tous pour votre participation et rendez vous à l’édition 2015 pour contribuer 

au téléthon dont le succès ne s’est jamais démenti. 

 

 

 

. 
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Liste électorale: les nouveaux habitants sont invités à s’inscrire sur la liste électorale 

avant le 31 décembre 2014 

 

Ouverture d’un point d’accès au droit: Permanence gratuits des notaires 2 ième ven-

dredi, huissiers 3ième vendredi de 9h à 12h Annexe  CCAS Carhaix 17 place de la 

mairie. Tel 02 98 93 72 53. 

Le recensement est obligatoire dans l’année des 16 ans. Si vous êtes dans ce 

cas, contactez la mairie. 
 

Concours photo : suite au nombre insuffisant de participants la commune a décidé 
d’annuler le concours pour cette année et remercie les personnes qui ont amené 
des clichés. Un nouveau concours sera organisé l’année prochaine. 

Etat civil 

Ils nous ont quittés 

Yvonne GUEGUEN née BACON, La Haie Goff, le 17 septembre 

Jacqueline SIMON née AUFFRET, Tréveler, le 08 octobre 

Basile TANGUY, Kerlupet Vihan,  le 19 novembre 

Décorations de Noël 
Cette année encore une armée de bénévoles, dirigée par Didier, ont mis en valeur 

le bourg par l’installation des décorations des fêtes de fin d’année. Une équipe plus 

restreinte mais tout autant efficace s’est occupée de la 

mairie. Profitez  des fêtes de fin d’année pour déambuler et 

découvrir les plantations et décorations qui embellissent  

Motreff. 
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Les mots-croisés 

 
La date de naissance du lotissement n’est pas cer-
taine. Selon le dictionnaire Larousse de la langue 
française, au XIIème siècle, le verbe lotir existe 
mais pour viser les lots issus d’un héritage ce qui 
n’a rien à voir avec l’opération au sens moderne 
du terme. Le mot de lotissement pour nommer la 
division d’une propriété foncière en plusieurs 
lots viabilisés apparaît en 1931, donc à une épo-
que très récente. Cependant, si la langue l’accueil-
le avec cette date, l’institution avait été créée un 
peu plus tôt. Selon la thèse de Jean Louis Bergel, 
le premier lotissement est réalisé en 1838 à Au-
teuil avec le parc des époux Lemercier, 3 hectares 
destinés à des maisons de campagne ; Il est, à la 
connaissance de ce savant auteur, le premier en 
France. Le deuxième apparaît à Paris en 1861 
avec une cession faite par la ville, selon une orga-
nisation un petit peu spéciale, qui transmet au 
sieur Péreire un terrain à Paris même, en vue d’ac-
cueillir des hôtels particuliers et des maisons de 
campagne. D’autres lotissements sont ensuite re-
censés comme le parc de la Muette, le parc Henri 
de Rothschild.  

Solutions des mots croisés du N° 40 

 

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

1 E L E C T I O N S   E R 

2 L   C     R U   F A C E 

3 I S O L O I R S   B O F 

4 G I L E T S   C R S   E 

5 I T O U   E   R A T E R 

6 B U G     E C U M E   E 

7 L E I   P S   T E N O N 

8 E S S O R   H A U T   D 

9 S   T U E R   T R I   U 

1   M E   V O T E   O H M 

1 O U   N O S   U R N E   

1 S E N A T E U R   S U D 

Horizontal 

 

1. Ensemble de maisons 

2. Viennoiserie 

3. A gauche. Possèdent 

4. Soutient. Bonne embauche 

5. Recueille. D’accord ! 

6. S’inscrit. A le. Théâtre japonais 

7. Lésée. Eau poétique 

8. Article défini. Machine 

9. Première femme. Induire 

10.Mettant en silo. Se mettent en 

pelote. 

11. Os du pied 

12. Bride. Eau, EDF et téléphone 

Vertical 

 

A. Tels les développements 

B. Ceinture japonaise. Petit Edmond. 

Esquive 

C.Ti Koad en aura trois. Mammifère 

nordique 

D. Deux romain. Se met dans le panier. 

Petite surface 

E. Technique de chauffage. Institut 

des statistiques. 

F. Scandium. Petit if. Greffer 

G. Interjection. Petit cube. Jamais 

ancien 

H. Génitrice. Maladies de la gorge 

I.  Devant la qualité. Sans vêtement 

J.  Oui ancien. Agaça 

K. Relie le muscle à l’os. Marianne 

L. Nom de notre lotissement. Trois et 

trois 
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Le Bavarois d’Alice 
Pour 10 personnes 
 
Le bavarois  
7 feuilles de gélatine alimentaire (ou 12 à 16 g) 
1 litre de lait 
60 grammes de farine 
2 œufs entiers 
2 jaunes d’œufs  
175 grammes de sucre 
1 pincée de sel 
1 grand moule couronne de 24 centimètres  
 
La décoration 
1 boîte de cocktail de fruits (850g net) 
1 boîte d’ananas en tranches (560g net) 
30 cl de crème fraîche très froide et  40 grammes de sucre en poudre (sinon  une bombe de 
chantilly !)  

Le bavarois : préparation la veille  
 
Faites bouillir le lait dans une grande casserole,  incorporez y les feuilles de gélatine alimentaire 
égouttées que vous aurez au préalable fait tremper 5 minutes dans l’eau froide. Remuez jusqu’à 
complète dissolution. 
Dans  un saladier, travaillez le sucre, les 2 œufs entiers, les 2 jaunes d’œufs, la farine et le sel. 
L’appareil doit être bien homogène. 
Incorporez progressivement  le lait dans le saladier, mélangez bien. 
Versez le tout dans la casserole. Mettez à chauffer doucement (attention  ne pas mettre à ébullition, 
juste à frissonner) pour obtenir une crème épaisse et bien lisse. 
Remplissez le moule couronne de crème (bavarois) et mettez au réfrigérateur au moins 12 heures.  
 
La décoration : le jour même 

 
Mettez à égoutter le cocktail de fruits et les ananas. 
Battez la crème en chantilly avec le sucre. Sinon utilisez la bombe chantilly. 
Démoulez le bavarois sur un grand plat rond. 
Pour le dressage, mettez au centre du bavarois le cocktail de fruits. Coupez les tranches d’ananas 
en 2 et disposez-les à cheval, tous les deux crans. Puis déposez la chantilly entre chaque tranche 
d’ananas. 
 
Bon régal.  
 

Le Dicton du bulletin 

 

Nedeleg ha gouel yann a lak 
ar bloaz etre div rann. 
 
Noël et la Saint-Jean divise 
l’an en deux parties. 
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La Mémoire  

Année 1956 - 1957 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème rang: 

Monsieur Kervéadou - Charlie Lohéac - Jean Yves Le Guen - Yffic Cam - Jean Pierre Péron - Gérard Le Ster - 

Yffic Herviou - Eugène Tilly - Christian Le Floc'h - Yvon Guillossou 

2ème rang: 

Lily Couchevellou - Daniel Bourhis - Gilbert Favennec - Jean Pierre Maurice - Gilbert Quénet - Yvon Le Borgne - 

Jean Jacques Couchevellou - Edouard Cojen - Jean Michel Guillou 

1er rang: 

Gérard Le Borgne - Robert Tanguy - Francis Philippe - Joël Barguil - Joël Le Moigne - Jacky Titour - Michel 

Treussard - M Monfort - Jean Yves Troadec 

L'équipe de rédaction est 

heureuse de vous présenter 

ce bulletin 

Bonnes fêtes de fin d’année  
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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 



    Les nouveaux nés 

 

 

 

Yaëlle POIGNONEC, née le 20 juillet  

à Restourhan avec ses parents Yannick 

et Karine et la grande sœur Cléa 

 

 

Camille CORIOU, née le 24 juillet 

à la Montagne, avec ses parents Stéphane et 

Karine et le grand frère Paul 

 

 

 

Nolan CORBEL, né le 16 octobre  

à Lescoat avec ses parents Laurent et Audrey 

et le grand frère Jimmy 

 

 


