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Le mot du Maire 

Chers amis, 

Vous avez pu constater  à la lecture de la presse locale que le ton 

monte entre les communes rurales et Poher Communauté, notre 

commune étant particulièrement concernée. Je me dois de vous 

informer sur le fond, des divergences qui maintenant apparaissent au 

grand jour. 

Après l’élection départementale, le président de poher communauté a 

démissionné entrainant ainsi une nouvelle élection de l’exécutif à la 

communauté, bien évidemment il n’en était pas obligé. 

Cette manœuvre politique a eu pour conséquence immédiate de faire passer le nombre de 

conseillers communautaires de 33 à 27 (application de la nouvelle loi territoriale alors qu’un 

accord local pouvait maintenir 33 conseillers), entrainant directement pour notre commune la 

perte d’un poste de conseiller et d’une vice-présidence. Le seul conseiller municipal titulaire 

représentant la commune est désormais le premier adjoint. 

D’autre part, nous constatons maintenant que l’exécutif de la ville de Carhaix est aux commandes 

de la communauté. La communauté est confisquée et des communes rurales en sont purement et 

simplement exclues. Il faut là, regarder quelques chiffres significatifs. 

La ville de Carhaix représente une population de 8000 habitants à comparer à une population 

communautaire de 16500 habitants. Elle ne représente donc  pas la moitié de la population. Pour 

autant, elle s’est appropriée plus de la moitié des postes de l’exécutif, avec le poste de président 

et quatre vice-présidences. 

Dans son discours d’investiture, le président, nous a parlé de la dégradation des finances, de la 

mutualisation et de consensus politique. 

Les dotations de l’état ne sont pas les seules raisons des restrictions budgétaires à venir, je 
pense qu’il fallait réduire la voilure depuis déjà bien longtemps et plutôt se concentrer sur les 
services à la population, notamment  privilégier la construction d’une véritable maison de la santé 
à la place du projet Vorgium, tant il est criant que nous manquons de médecins, de dentistes et 
d’autres praticiens de la santé. Quant à la mutualisation, nous avions avec la compétence du droit 
du sol l’occasion d’entamer les démarches d’une vraie concertation pour la mise en place d’un 
service communautaire dédié à l’urbanisme. En guise de mutualisation nous avons eu une 
proposition tarifée de la ville de Carhaix pour l’administration de nos permis de construire. 
Il devient difficile dans ces conditions d’obtenir un consensus dès lors que toutes les communes 

ne sont pas partie prenante dans le projet politique de la nouvelle équipe dirigeante. 

Je considère que les dirigeants actuels font un mauvais choix, maire depuis 1995, j’ai connu la 

vraie  ‘sérénité communautaire’, ce n’est plus le cas. La polémique n’est pas née à Motreff, ce 

n’est pas Motreff qui l’entretient, nous n’avons pas la prétention d’être des donneurs de leçons, et 

n’avons pas de leçons à recevoir de personne sur la gestion de notre commune. Il est bien 

évident que nous allons garder notre ‘liberté de penser’ n’en déplaise à certains…Bonne lecture. 

Sincères salutations 

Le Maire José LE GUELAFF 
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Lucie, notre doyenne s’en est allée … 

Notre commune et le quartier de la montagne sont orphelins, orphelins de la joie de 

vivre, de la bonne humeur et la convivialité qu’incarnaient les 96 printemps de notre 

doyenne. 

Elle avait le contact humain et le verbe facile, il est vrai que dans son métier de 

restauratrice il était impératif d’avoir ce sens de la communication. 

La porte de sa petite maison à la montagne nous était toujours ouverte, à toutes 

heures, l’odeur du café y régnait et si affinité, nous avions le devoir de partager une 

‘roteuse’ comme elle savait si bien le dire avec son grand sourire si communicatif… 

 

Jean-René nous a quitté brutalement … 

Il s’est beaucoup investi dans les associations de la commune. 

Il était un des membres fondateurs de l’ASM et  membre actif de l’APE. Il participait 

encore comme membre bénévole au festival des vieilles charrues pour le compte de 

cette dernière. Au comité des fêtes il a été un président très dynamique. 

A la commune il était un de nos partenaires, ses interventions dans le cadre des 

travaux sur le réseau d’eau ont toujours été réalisées avec un grand 

professionnalisme. 

Nous avons perdu un ami, un copain…à sa famille nous renouvelons nos sincères 

condoléances. 

 

Didier est parti… 

Il était d’un naturel optimiste, la plaisanterie vissée au coin des lèvres. 

Un travailleur infatigable qui ne manquait jamais l’occasion de se mettre au service 

des associations de la commune. Avec son pote Jean-René il participait à la 

réussite de la journée de l’environnement. 

Il nous manque déjà… à sa famille nous renouvelons nos sincères condoléances. 
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Renouvellement du contrat  

 Région-Pays COB 

Visite du président de région à Motreff 

 

La région renouvelle sa confiance sur les 
pays pour la mise en œuvre de sa 
politique d'aménagement pour l'avenir 

de la Bretagne. 

Dans le  Pays COB, une première 
enveloppe régionale de 5,2M€ (soit 
53,33€ par habitant), permettra pour la 
période 2014/2016, de favoriser 
l'attractivité économique, résidentielle et 
culturelle de grand territoire rural, en se 
basant sur 4 grandes priorités de 

développement. 

 Renouveler l'attractivité  

 Faire du Pays COB un éco-territoire  

 Développer une offre culturelle et touristique 

 Rééquilibrer le territoire en redynamisant les centres-bourgs et les petites 
villes 

 

 

 

Daniel Caillarec Président du Pays Cob présente 

le projet d’éco quartier au Président de Région M 

Massiot et auxPrésidents d’EPCI  du Pays COB. 
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CT Maçonnerie 

Christophe Thépault crée son entreprise de maçonnerie a Motreff . Après avoir été salarié puis auto 

entrepreneur, Christophe a décidé de s’installer à son compte. Son champ d’activité va des maisons 

neuves à la réhabilitation de l’ancien. 

Contact : Courriel  christophe.thepault@orange.fr 

 Téléphone  06.81.47.16.22 
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Travaux 2015 
Cette année les travaux de voirie ont été réalisés en fin de printemps, 
période idéale pour les poses de bitumeux car les températures sont 
clémentes. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Pigeon qui a le 
marché pour une durée de trois ans. La route de Restourhan (partie 
basse) et la deuxième partie de la route Sterlenn ont été réalisées. 

A Luzuvérien c'est la petite placette qui est aménagée afin de sécuriser 
l'arrêt du car scolaire, l'abribus va également être déplacé . 

Cette année la classe maternelle et la salle d'activité vont subir un 
rafraichissement: pose de radiateurs électriques plus performants,  d'un 
nouveau revêtement de sol et réfection des peintures murales. Le sol 
de la cantine et la garderie a également été remplacé car le produit était 
défectueux (remplacement à la charge du carreleur). 

Fin juillet les travaux sur la voirie vont se poursuivre sur l'ensemble du 
réseau par l'intervention de l'entreprise qui réalise le « point à temps 
automatique » et au bourg par la pose des panneaux directionnels. 

Début septembre, l’ancienne mairie sera réhabilitée en vue de son 
utilisation en cabinet d’infirmier  pour une partie du rez-de-chaussée 

ainsi que des appartements pour le foyer jeunes travailleurs à l’étage. 
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ASM 

Le parcours de l'équipe première en championnat a été remarquable cette année. 

Elle s'est classée dans le haut du tableau. L'équipe a un beau potentiel pour les 

années à venir car elle est composée de jeunes joueurs, encadrés par quelques 

anciens qui ont de l'expérience. L'équipe réserve est quand elle tributaire de 

l'effectif première et aurait besoin d'être renforcée. Toutes nouvelles recrues sont 

les bienvenues. Comme chaque été, une journée de nettoyage va être 

programmée, c'est toujours une journée agréable qui se déroule dans la bonne 

humeur. 

Plutôt dans la saison l’ASM organisait sa traditionnelle soirée crêpes au cours de 

laquelle plus de 170 convives se sont retrouvés. 
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Skol ar gwennili 
Cette fin d’année scolaire a été riche en sorties et activités pour les enfants. 

Le cycle d’animation sur la forêt au fil des saisons s'est terminé fin juin à la Chapelle-Neuve 

avec des animations et un jeu portant sur les différentes saisons en forêt . 

La sortie de fin d’année s'est déroulée au parc de Branféré où les enfants ont pu découvrir les 

animaux et participer à des animations sur les cris des animaux. 
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Le spectacle de fin d’année emmenait les enfants et les spectateurs à la rencontre des 
cultures du monde. 

Les enfants nous ont fait visiter la Russie en passant par l’Asie. Nous  avons traversé l’océan 
Pacifique pour nous retrouver chez les Indiens et les Cowboys. 
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Les vieilles charrues 

 
Cette année, 29 bénévoles se sont relayés sur les 4 jours du festival au stand pizza et ceci, au 

profit de l’Association des Parents d’Elèves de skol ar gwennili. 
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Skol ar Gwennili 
Le samedi 20 juin, plus de 

150 personnes se sont 

retrouvées dans une 

ambiance estivale et festive 

pour la dénomination officielle 

de l’école communale. 

L’établissement scolaire porte 

désormais le nom de skol ar 

Gwennili, traduction en breton 

de : école des hirondelles. 

En ouverture de la cérémonie, 

le bagadig Karez a offert une prestation particulièrement appréciée suivie d’une très 

jolie chanson sur le thème de l’hirondelle interprétée avec fierté et enthousiasme 

par les écoliers. 

Le maire, José LE GUELAFF, rappelle alors que les hirondelles nichaient en 

nombre au sein de l’école avant qu’elle ne soit rénovée. Il précise que l’hirondelle, 

annonciatrice du printemps et symbole 

de liberté, est tout à fait appropriée 

pour une école qu’il souhaite ouverte 

sur l’extérieur avec de vraies valeurs 

d’intégration et de fraternité. 

 Enfin le moment est venu de dévoiler 

la plaque apposée sur la façade de 

l’école. Mais, c’est sans compter sur la 

résistance du scotch dont la qualité 

adhésive a dû être décuplée par les 

fortes chaleurs de la journée. 

La protection en plastique refusera de s’en aller, il aura fallu plusieurs tentatives, les 

encouragements du public et quelques acrobaties pour que l’inscription « Skol ar 

Gwennili » en lettres vertes, jaunes et roses apparaissent aux yeux de tous. 

C’est ainsi que le maire, à l’allure triomphante 

et sous les applaudissements s’est retrouvé 

hissé à hauteur… d’un vol d’hirondelles ! 

L’après-midi s’est achevé autour du pot de 

l’amitié pour souhaiter longue vie à skol ar 

gwennili . 

Merci à l’APE, aux enseignants et aux 

écoliers pour leur contribution à la réussite de 

cette manifestation. 
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Journée de l’environnement 

 

C’est sous un beau soleil, qu’une trentaine de bénévoles s’est reunie à 

l’étang de Motreff pour la journée de l’environnement. Comme tous les 

ans, sous la maitrise de Didier Le Gourrierec,  agent technique de la 

commune, ces bénévoles participent à la valorisation des espaces 

naturels de notre commune. 

 Cette année l’étang est  encore une fois le siège de toutes les 

attentions avec une équipe chargée  du nettoyage des abords et de 

l’espace pique-nique. La mise en place d’une nouvelle passerelle sur le 

haut de l’étang viendra clôturer cette mise en valeur et permettre un 

retour au parking en toute sécurité. 

Un autre chantier de débroussaillage  entre les lieux-dits Kerred et 

Gwaremm Wenn  a permis de nettoyer un chemin et ainsi  réhabiliter 

une partie de notre patrimoine de randonnée. 

A l’issue de cette matinée de travail, l’ensemble des bénévoles s’est 

retrouvé pour un repas  offert par la municipalité au hangar communal. 
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La Bibliothèque  Associative de Motreff 

Et "BAM" l'été est là ! 

 La bibliothèque associative de Motreff sera ouverte en juillet et en août, 

chaque vendredi de 16h30 à 17h30  

Il faut rappeler que la bibliothèque répond aux goût de ses lecteurs: 

- Les amateurs de cyclisme  trouveront le livre de Jean-Paul Olivier dit Paulo La 

Science "Y a peu de mémoire, beaucoup de souvenirs".  

- "Le capital au XXIème siècle" de Thomas Piketti attirera les lecteurs férus 

d'économie. 

- Pour les deux thrillers de Bernard Minier: "Glacé" et "Le Cercle", un seul 

commentaire des fans: "impossible à lâcher!" 

- A la BAM, Françoise Bourdin, Jean Anglade, Françoise Bourdon, Christian Signol, 

Guillaume Musso ont leurs fidèles lecteurs. 

N'oubliez pas: 

- le rayon Bretagne, avec les titres de Daniel Cario, Hervé Jaouen, Joël Raguénès, 

Louis Pouliquen... 

- Les BD: Tintin, Cédric, Astérix... 

- Le rayon enfants avec ses albums, ses romans, ses Tom-Tom et Nana et autres 

séries. 

 

La BAM n'a qu'une seule devise: 

 "Qui lit petit,  

 lit toute la vie" 

 

 

Inscrivez-vous nombreux! 
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Salle 3ème âge 

 

Au printemps, c’est dans la bonne humeur et avec entrain que Monique, Estelle, 

Annick et Michèle se sont 

lancées dans des travaux 

de peinture pour donner 

une nouvelle fraîcheur à la 

salle de 3ème âge. 

Les murs sont désormais 

d’un blanc grisé sur 

lesquels figurent des photos 

de  paysages motreffois 

choisis parmi les nombreux 

clichés qui avaient été 

proposés lors du premier 

concours photos organisé 

par la municipalité. 

Repas annuel du CCAS 
Vous avez 69 ans ou plus, le maire José LE GUELAFF ainsi que les membres du 

CCAS, sont heureux de vous accueillir le dimanche 13 septembre à la salle 

polyvalente. 

Le repas sera animé par « John » qui avait été particulièrement apprécié lors de sa 

venue à Motreff en 2013. 

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

mairie début septembre.  

 

 

Doyenne de la commune 
Le mercredi 8 juillet, le maire, son épouse Micheline et Michèle Ebrel, présidente 

du CCAS, se sont rendus à l’EHPAD de Persivien pour rendre hommage à Marie 

Le Guelaff en sa qualité de doyenne de la commune de Motreff. 

Marie, née le 14 juin 1920, vient tout juste d’avoir 95 ans et c’est avec un large 

sourire qu’elle nous a accueilliS. 

Tout en évoquant ses souvenirs, Marie nous a montré son attachement à la 

commune où elle a passé une partie de son enfance, sa jeunesse et enfin sa 

retraite à Maison neuve. 

Nous souhaitons à Marie plein de moments agréables et paisibles. 
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Les infos communales 
 

L’élagage en bordure de voies de circulation et particulièrement à proximité des 

lignes électriques doit être effectué préventivement. N’attendez-pas l’incident, voire 

l’accident que provoquerait une tempête inopinée. 

LISTES ELECTORALES DE NOUVEAUX DELAIS D’INSCRIPTION  

En raison des élections régionales du 6 et 13 décembre prochain, les nouveaux 
arrivants ou ceux qui auront 18 ans avant le 6 décembre 2015 et qui n’ont pas déjà 
été inscrits d’office, peuvent exceptionnellement s’inscrire sur la liste électorale 
jusqu’au 30 septembre. 

 

Bruit dans les propriétés privées 

Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs 

dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes mesures afin que les 

activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à l'aide d'outils ou 

appareils bruyants,  ne soient pas cause de gêne pour le voisinage, sauf 

Intervention urgente. 

A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu'aux horaires suivants ; 

 -les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, 

 -les samedis de 9h00 à 19h00 

 -les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

 

Suite à la cessation de Ludmilla en mars dernier, 

Démarrage d’un nouveau cours de danse en ligne le jeudi 10 septembre à 18h00 

à la salle polyvalente animé par Tony Huitorel de l’association Duodanse de 

Lanester 

Coût 50 euros par trimestre, 3 séances d’essai à 5 euros 

Adhésion et assurance 40 euros à l’année 

Renseignements auprès d’Odile THOMAS à la mairie au 02 98 99 54 05 

 Pré-inscription possible 
 

Naissances  
Julia AVIGNON, Luzuverien, le 18 juillet 2015 
 

Mariage 
Aurélie LE GUILLOUX et Sébastien GRICOURT de La Garenne, le 25 juillet 
 

Décès 
Marcel FONTENEAU Kerred,  le 21 décembre 
Marie Lucie COUCHEVELLOU La Montagne, le 19 Mars 
Yvette CORBEL née NICOLAS, Lannijennoù, le 27 Mars 
Gildas LE MOIGNE, Roz Ar Garnoen, le 24 Avril 
Jean René CORBEL, Kergaravad Vihan, le 25 Mai 
Didier GUILCHARD, Keruhel, le 18 Juin 
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Les mots-croisés 

 

Solutions des mots croisés du N° 41 

Horizontal 

1. Régulateur de température 

2. Préside à l’énergie du vent. Pas ailleurs. Affluent du Rhin. 

3. Calorifugeage  

4. Clef. La 7 est célèbre. A la mode. 

5. Divorcé. Renard polaire 

6. Récupération. Fin d’infinitif 

7. Donner de l’air. Unité de mesure de l’énergie 

8. Indice de sensibilité à la lumière. Théatre japonais 

9. Deux moins un. Utilité. Vieux vélo 

10. Réutilisation 

11. Très élevé. Uni 

12. Les siens. Ensemble. Point cardinal 

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

1 
L O T I S S E M E N T S 

2 
  B R I O C H E S   E   

3 
D I A   L µ   R   O N T 

4 
U   N   A I D E   C D I 

5 
R E C O I V E   N   O K 

6 
A D H E R E   A U   N O 

7 
B   E U E   O N D E   A 

8 
L E   F   E N G I N   D 

9 
E V E   I N C I T E R   

10 
S I L A N T   N E R F S 

11 
  T A R S E   E   V   I 

12 
R E N E   R E S E A U X 

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

1 
            

2 
            

3 
            

4 
            

5 
            

6 
            

7 
            

8 
            

9 
            

10 
            

11 
            

12 
            

Vertical 

A. Elle monte en été. 

B. Exclamatif. Centrée. Crêpes 

chinoises 

C. Choisis. Hurlement. Compagnie 

abrégée 

D. Retenter. Avant les autres. 

E. Fesse animale. 

F. Langue romane. Pronom. 

L’homme en a cinq. 

G. Société coopérative agricole. La 

sienne. Ce n’en est pas quand 

c’est compliqué. 

H. Mesure d’un liquide alcoolisé. 

Exclamation bretonne. 

I.  Il économise le papier. 

J.  Philosophie chinoise. Jeu 

chinois. Sein ou Ouessant. 

K.. Comme le pastis. Source 

d’énergie végétale. 

L. Métal recherché. Régule l’eau. 

 
Les économies d’énergies, un peu d’histoire 

 
Elles sont devenues un objectif important des pays 
fortement consommateurs d'énergie vers la fin du 
XXe siècle, suite au choc pétrolier de 1973 puis à partir 
des années 1990, afin de répondre à plusieurs 
inquiétudes : la crainte d'un épuisement des ressources 
matérielles, et particulièrement des combustibles 
fossiles ; le réchauffement climatique pouvant résulter 
des émissions de gaz à effet de serre ; les problèmes 
politiques dus à l'inégale répartition des ressources sur 
la planète . 

De la fin de la préhistoire jusqu'au XVIIIe siècle, 
l'humanité a surtout utilisé des énergies renouvelables 
(énergie hydraulique des moulins, énergie éolienne des 
moulins à vent, bois de chauffage…), avant que le 
charbon ne joue un rôle central au cours de la première 
révolution industrielle en permettant la création des 
chemins de fer et des centrales de production 
d'énergie. À partir de la fin du XIXe siècle, le pétrole a 
permis le développement du moteur à explosion et des 
véhicules routiers et aériens. Tous ces dispositifs, 
récents dans l'histoire de l'espèce humaine, 
consommaient une énergie considérable à leurs débuts 

en raison d'un rendement très faible. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Choc_p%C3%A9trolier_de_1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Combustible_fossile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Combustible_fossile
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9opolitique_du_p%C3%A9trole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergies_renouvelables
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_hydraulique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_%C3%A9olienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_r%C3%A9volution_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_r%C3%A9volution_industrielle
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La tarte aux fraises du jardin et sa 

boule de glace vanille: 

(Pour 6 personnes) 

La tarte aux fraises: 
Ingrédients pour la pâte: 

 - 150g de farine 

 - 30g d'amandes en poudre 

 - 50g de beurre 

 - 1 œuf 

 - 75g de sucre roux 

 - 1/2 sachet de levure 

Ingrédients pour la garniture: 

 - 300g de fraises 

 - 6 cuillères à soupe de confiture de fraise 

 - sucre glace 

Préparation: 

- Préchauffez le four à 180°C. 

- Placez dans un saladier la farine, les amandes en poudre, le sucre et l'œuf. 

- Mélangez puis ajoutez le beurre fondu et la levure. 

- Mélangez bien afin d'obtenir une boule assez molle. 

- Etalez cette pâte dans le fond d'un moule à tarte. 

- Placez au four et faites cuire pendant 15 minutes environ. 

- Pendant ce temps, lavez et séchez les fraises. 

- Coupez-les en deux dans le sens de la longueur. 

- Une fois le fond de tarte cuit, nappez de confiture de fraises, puis disposez les 

fraises par dessus. 

- Saupoudrez de sucre-glace et servez. 

La glace à la vanille: 
Ingrédients: 

 -25cL de crème entière liquide 

 - 6 cuillères à soupe de sucre glace 

 - 2 œufs 

 - 1 gousse de vanille 

Préparation: 

- Mélanger les jaunes d'œufs, 5 cuillères à soupe de sucre glace et les graines de la 

gousse de vanille 

- Monter la crème liquide en chantilly puis l'incorporer à la préparation précédente. 

- Battre les deux blancs en neige avec la dernière cuillère à soupe de sucre glace. 

- Bien mélanger à la préparation précédente puis verser le tout dans un récipient. 

- Réserver au congélateur durant une nuit.     

      Bon appétit! 
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La Mémoire  

RetRouvez l’année de pRise de vue et qui est 

sur cette photo et gagnez une surprise 

Envoyez vos réponses en mairie sur papier avec vos nom, prénom et adresse avant le 28 

septembre. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. 

Le dicton du bulletin 

Gortozit an noz evit lavarout eo bet kaer an deiz. 

Attendez la nuit pour dire que la journée a été belle . 
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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 

 

 

 

 


