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Le mot du Maire 
Chers amis, 

Dans la dernière édition de Mouez ar ménez, nous vous avions 

beaucoup parlé de l’école suite à la fermeture de la 3ème classe. 

En septembre dernier, une excellente nouvelle est venue 

accompagner la rentrée scolaire, l’inspection d’académie nous 

confirmant la réouverture de la 3ème classe. Je remercie les 

membres du collectif, les élus,  les parents, les grands-parents, 

les élèves, les enseignants, les employés communaux, les 

syndicats et tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la 

reconquête des effectifs, point  incontournable qui nous a permis 

la réouverture de cette classe. 

Le combat a été rude, une mobilisation de tous les instants pendant huit longs mois, et 

même si le résultat est positif, il faut rester vigilant afin de maintenir les effectifs au niveau 

actuel sous peine de devoir gérer une nouvelle situation de crise. Je considère que les 

seuls gagnants sont nos enfants, ils retrouvent une scolarité normale, et qui plus est, avec 

Sylvaine, leur professeur attitrée. 

L’état civil 2016 fait apparaitre un chiffre de 9 naissances, un signe fort pour la pérennité 

de notre école, maintenant la sérénité retrouvée, nous allons voir plus loin dans la stabilité 

des effectifs. 

Voir plus loin, pourrait d’ailleurs être la devise de la commune, en effet, ‘Da welet 

pelloc’h’ (pour voir plus loin) inauguré le 22 octobre dernier, est au centre du bourg, un lieu 

de vie dédié aux services à la population. Ce bâtiment abritait à son origine l ’école 

publique, puis, il est devenu ‘maison commune’ avec les services administratifs de la 

mairie. Sa fonction d’accueil de service public, il la retrouve aujourd’hui grâce à ces 

nouveaux services. Il reste encore deux bureaux de disponibles pour accueillir d ’autres 

activités, avis donc aux amateurs…et il est permis de rêver en ce début d’année, pourquoi 

pas un médecin généraliste…   

La mobilisation des différents partenaires financeurs pour  ce projet, nous a permis de 

réaliser une excellente opération, je dirais même une opération blanche pour le budget 

communal. 

En annexe du bulletin vous trouverez un questionnaire élaboré par une étudiante à 

l’université de Bretagne Occidentale, Rose PHILIPPOTE, qui prépare sa thèse de fin 

d’études sur le thème «  comment vivent les personnes en milieu rural ». J’ai reçu cette 

charmante demoiselle et je vous encourage à répondre à son questionnaire qui sera à 

déposer à la mairie, je vous en remercie par avance  

2017, une année électorale importante, un président de la république à élire, une 

assemblée nationale à renouveler, attention au libéralisme à outrance de certains 

candidats qui veulent supprimer d’importants acquis sociaux et le plus important, la 

sécurité sociale, faisons le bon choix pour une France plus démocratique et plus à l ’écoute 

des priorités des français.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année, une année de bonheur et de 

solidarité partagée auprès de vos proches et de vos amis. 

Bloavezh  mat   

Sincères salutations 

Le Maire José LEGUELAFF  
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3 Classes à Motreff 
 

 

Jeudi 1 septembre, rentrée des 

classes à l’école des Hirondelles. 

Le collectif, composé de parents, 

d’élus et d’amis de l’école s’est 

réuni pour attendre l’inspecteur de 

l’éducation nationale. Après une 

visite des classes, l’inspecteur a 

bien noté qu’il y avait eu une 

remontée des effectifs à 61 élèves. 

 

 

 

 

Jeudi 8 septembre, rentrée des classes pour la maîtresse des maternelles qui 

retrouve sa classe à la satisfaction de l’ensemble des personnes qui ont soutenu 

l’école. Les efforts de tous ont permis de faire valoir nos droits à une école de 

proximité et de qualité. 

 

Merci à tous de votre soutien 
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Da Welet Pelloc’h 

Après des mois de travaux, la réhabilitation de l’ancienne mairie a pris fin avec 
l’inauguration du cabinet infirmier installé au rez de chaussée ainsi que des deux 
appartements du premier étage gérés par le FJT de Carhaix. Cet ensemble est 
complété par deux bureaux au rez de chaussée . 

 

Le maire dans son allocution a fait un rappel sur le 
nom de ce nouveau bâtiment « Da Welet Pelloc’h »  
« Voir plus loin » et l’intérêt de se projeter pour faire 
avancer les choses. 

 

 

 

C’est, accompagné des financeurs et 
partenaires, que l’inauguration a eu lieu en 
présence du Sous Préfet de Châteaulin M 
Musset, du député de la circonscription M 
Ferrand, de la vice présidente du conseil 
départemental déléguée au pays COB 
Mme Peron, du président de l’Ailes qui 
gère les FJT M Mazé, ainsi que de 
nombreux maires du secteur.  

 

Les portes ouvertes précédant l'inauguration ont permis aux habitants de la 
commune et autres visiteurs de découvrir le lieu, qu’ils avaient connu, entièrement 
réhabilité. Les travaux intérieurs ont permis de redonner de la clarté aux espaces. 

 

 

Le cabinet infirmier opérationnel est loué à 
Christine Dionnet qui exerçait sur Carhaix en 
libéral depuis 10 ans  et Fréderic Le Lann, qui 
après avoir été infirmier dans l’armée est en 
libéral depuis 2 ans. 

Les 2 appartements situés au premier étage sont 
loués à des jeunes actifs. C’est l’association Ailes 
« Association d'Iroise pour le Logement, l'Emploi 
et les Solidarités » qui a la gestion de ces 
logements. 

 

Le coût de cette réhabilitation est de 237 000 € hors TVA. 

Les aides publiques s‘élèvent à 163 000€ et se composent comme suit :, l'État 
(88.000 €), le conseil régional (29.000 €), le conseil départemental (18.000 €) la 
réserve parlementaire du député Richard Ferrand (10.000 €) et Poher Communauté 
( 18.000 €). Le montant restant à la charge de la commune est de 74.000 €.  
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Les zones humides 

L’inventaire des zones humides sur le territoire de la commune est à rapprocher  de 

la démarche  et des objectifs du SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des 

eaux de l’Aulne), qui visent à améliorer la connaissance et la préservation des 

zones humides du bassin versant de l’Aulne et ainsi pouvoir mieux les gérer, les 

protéger et les valoriser. 

Les zones humides constituent en effet un patrimoine naturel exceptionnel en raison 

de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent, en 

matière notamment de la gestion de la ressource en eau.   

Le travail d’inventaire des zones humides a donc été réalisé selon le mode 

opératoire préconisé par les services de l’état. L’objectif de ce travail d’inventaire 

avait pour but : 

-identifier, délimiter, et caractériser les zones humides sur la commune 

-évaluer leur état de conservation, leurs fonctionnalités, et leur valeur 

patrimoniale 

-de définir des sites fonctionnels intégrant ces zones humides à l’échelle du 

réseau hydrographique de la commune 

Pour mener à bien cette étude, nous avons dans le cadre d’un appel offre, retenu le 

cabinet  X-HARDY (cabinet travaillant dans les domaines de l’aménagement et 

l’environnement). Le cadre de cette mission qui a été réalisée durant les mois d’avril 

à mai 2016, s’inscrit donc dans les exigences suivantes : 

 -les règlementations en vigueur (loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°

2006-1772 du30/12/2006, loi N°2005-157 du 23/02/2005 relative au développement 

des territoires ruraux qui préconise que ’’les zones humides sont d’intérêt général’’ 

et prévoit des dispositions afin d’assurer leurs préservations…). 

 -les exigences du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

Loire-Bretagne (SDAGE), qui définit les orientations nécessaires pour une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et intègre la protection et la mise en valeur des 

zones humides dans ses objectifs. 

 -le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Aulne (SAGE) dont 

le plan d’aménagement et de gestion durable et le règlement ont été adoptés par la 

commission locale de l’eau en 2013. 

 -le guide méthodologique d’inventaire des zones humides développé par le 

conseil départemental du Finistère et le forum des marais aquatiques. 

La méthodologie d’inventaire des zones humides sur le terrain a été réalisée à partir 

des critères floristiques et des critères pédologiques, sur la base de l’arrêté du 

24/06/2008, modifié par l’arrêté  du 01/10/2009. Lorsqu’ une zone humide a été 

identifiée comme telle par la présence de communautés végétales hydrophiles ne 

laissant aucun doute sur le caractère humide de la zone, et dans le cas ou leur taux 
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de recouvrement était supérieure à 50% de la surface totale de la zone, l ’analyse 

pédologique n’a pas été réalisée. A l’inverse sur les milieux ne représentant pas de 

végétation caractéristique visible, zones cultivées potentiellement humides, prairies 

réensemencées,…  des sondages à la tarière ont été systématiquement effectués. 

Selon l’arrêté les zones humides correspondent : 

 -à un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation de 

matière organique peu ou pas décomposée. 

 -à un engorgement en eau à faible profondeur se marquant par des traits ré 

ductiques (décoloration gris bleuâtre) débutant à moins de 50cm de profondeur du 

sol. 

 -aux autres sols par des traits ré doxiques (tâches de rouille) débutant à 

moins de 25cm de profondeur du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en 

profondeur. 

La procédure d’inventaire a été suivie tout au long de l’étude par un groupe de suivi 

technique mis en place par le conseil municipal afin de valider le travail réalisé par 

le cabinet d’étude. Le groupe de travail est donc une instance de concertation et de 

validation étape après étape. Il a pour mission d’accompagner la démarche 

d’inventaire. Il regroupe des personnes ayant une bonne connaissance du territoire 

communal : élus, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, randonneurs…    

Son travail a consisté à compléter et vérifier la carte de pré-localisation des zones à 

prospecter et la carte de mise à jour des zones humides. 

Les zones humides sont des écosystèmes complexes, plus ou moins transformés 

par l’activité humaine. Elles interviennent dans la régulation des débits grâce à leur 

capacité de rétention des eaux (décalage des pics de crues). De plus en période 

pluvieuse, elles contribuent à absorber les ruissellements. A l’inverse en période 

sèche, elles permettent le soutien des étiages. Elles jouent également de par la 

végétation qu’elles abritent, un grand rôle dans la réduction des concentrations en 

nitrate.    

Le résultat de l’inventaire sur notre commune fait apparaître pour les 478,4 

hectares de zones pré-localisées potentiellement humides, 132,1 hectares de zone 

humides effectives, soit 6% de la surface communale ( voir la carte de situation 

jointe des zones humides). 

En conclusion, sur proposition du comité de suivi et après la consultation publique, 

le conseil municipal a approuvé à l’unanimité de ses membres la carte des zones 

humides identifiées sur le territoire communal. La carte des zones humides fait 

maintenant partie intégrante du plan local d’urbanisme et sera donc prise en 

compte dans l’application du droit du sol. Il appartient maintenant à tous les acteurs 

et utilisateurs de la nature de préserver ce patrimoine exceptionnel, en raison de sa 

biodiversité et de sa fonction irremplaçable dans la gestion de la ressource en eau. 
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Zones humides inventoriées 
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Travaux 2016 

 

La commune réalise chaque année des travaux conséquents de voirie. 
Cette année la route de la Butte du Cheval était programmée par la 
commission voirie. L'enrobé de la première tranche a été  posé au mois 
d'octobre, les autres tranches se feront au cours des prochaines an-
nées .Le carrefour de Lescleden et un accès au lieu dit la Montagne ont 
également été réalisés . L'entretien des voiries existantes et le curage 
des fossés on été effectués au courant de l'été. 

 Afin de maintenir un réseau routier de bonne qualité et de pouvoir dé-
velopper la fibre optique sur l'ensemble de la commune, il est demandé 
à tous les propriétaires d'élaguer les arbres en bordure de voirie. 

Concernant les bâtiments communaux, des travaux en économie 
d'énergie ont été faits : remplacement des convecteurs électriques de la 
classe maternelle et de l'appartement de l'école. 

Quelques travaux on également été faits à la salle polyvalente concer-
nant la sécurité incendie. La commission départementale passée en 
septembre, a donné un avis favorable et rallonge le délai de contrôle de 
3 a 5 ans . 
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Pays COB 
 
 
 
Le pays COB s’apprête à signer son deuxième CLS (Contrat Local de Santé) avec 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) le 21 février 2017. 
 
Le premier contrat Breton a été signé en 2012 entre le pays COB, l’ARS et le dépar-
tement 22 pour une période de trois ans 2012-2015. Un avenant l’a prolongé jus-
qu’à fin 2016. 
La loi de 2009 (hôpital, patients, santé et territoires) avait pour objectifs de réduire 
les inégalités territoriales de santé, de mettre en œuvre les politiques de santé na-
tionales et régionales et enfin d’adapter ces politiques au niveau local. 
 
Donc ce premier contrat de trois ans comprenant 46 actions a permis la concrétisa-
tion de plusieurs objectifs. 
 
Sur l’offre de soins 
 

 Soutien à la réalisation de pôles et maisons de santé de Gourin, Ploërdut, Le 
Faouët-Langonnet, Guéméné, Chateauneuf du Faou, Trégourez. 

 Soutien aux projets en cours  à Carhaix, Huelgoat, Pleyben, Rostrenen… 

 Démarches pour la venue de nouveaux médecins. 

 Validation de l’installation d’un IRM mobile au CHU de Carhaix. 

 Mise en place d’un dispositif MAIA pour le 22 et le 29 concernant l’accueil des per-
sonnes âgées (cas complexes ou alzheimer). 

 
Sur l’arrivée de nouveaux services 
 

 Le centre d’accueil Médico-social Précoce. 

 Création d’un institut de formation d’aide soignants à Carhaix. 
 
Sur la prévention  
 

 De la crise suicidaire. 

 De la détection des cancers. 
 
Le bilan de ce premier CLS est largement positif et est salué de tous. 
Il justifie la présence de deux chargés de mission au pays.  
C’est ici l’occasion de remercier les bénévoles qui œuvrent tous les jours pour amé-
liorer le service santé auprès des Centre-Bretons. 
 



Page 10 Numéro 45 janvier 2017  

 

 
Nous retrouvons toujours la même cheville ouvrière à l’élaboration du second con-
trat. Il sera cosigné cette fois par l’ARS, la région, le pays COB, l’état, les départe-
ments 22 et 29, les caisses d’assurances maladie 22 29 56 et MSA. Le projet de 
contrat se décline à ce jour en six axes de travail. 
 
1. Préserver et améliorer l’accès aux soins et aux services de proximité c’est-à-

dire maisons de santé, soins dentaires, télémédecine, soins palliatifs, préven-
tion en addictologie, accueil des internes et stagiaires, dépistage des cancers. 

2. Promouvoir la santé mentale et améliorer la prise en charge c’est-à-dire pré-
vention et sensibilisation sur la souffrance psychique et le risque suicidaire. 
Lutter contre l’isolement, mise en place d’un contrat local en santé mentale.  

3. Améliorer le parcours de vie des personnes en situation de handicap. 

4. Promouvoir la santé au travail. 

5. Promouvoir un environnement favorable à la santé, qualité de l’air intérieur et 
extérieur. 

6. Développer la communication entre professionnels vis-à-vis des élus. 

Un programme copieux pour les trois années à venir. Reste à progresser dans les 
négociations avec l’ARS notamment sur trois ou quatre sujets dont la prise en 
charge de la santé mentale. 
 
La santé est un état complet : bien-être physique, mental et social et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. 

 
 

Le pays COB vous souhaite une bonne santé pour 2017 
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ELAGAGE AU BRUGOU  

 

Dans le cadre de la préparation du passage de la fibre optique, un chantier 
d’élagage a été réalisé au niveau de l’étang du Brugou. 

 

C’est dans ce cas qu’un chantier décidé par le propriétaire des abords de la route 
du Brugou a été effectué. Il a nécessité la déviation de la circulation pendant 2 
journées et la mise en place d’une circulation à vitesse réduite ensuite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaires, dans la prévision du passage de la fibre mais aussi pour la sécurité 
de tous et le maintien en état de toute la voirie communale, nous vous demandons 
d’élaguer les abords des routes et des réseaux France-télécom 

La future fibre optique qui sera déployée d’ici 2018 passera 
sur les poteaux de ligne téléphonique. Le câble de fibre op-
tique est plus fragile que le câble téléphonique actuel. Cette 
installation de nouveaux câbles sur les poteaux existants 
nécessite un élagage autour de ces lignes pour éviter les 
cassures de fibre. L’élagage aux abords des lignes télépho-
nique et d’électricité est une obligation légale pour les pro-
priétaires des terrains concernés. 
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APE 

Le bureau de l’APE a été renouvelé et deux nouveaux co-présidents ont été élus, 

Estelle Dantec et  Fréderic Potier. Fabienne Philippe (secrétaire), Karine Lahuec 

(trésorière), et Christine Miquel (trésorière adjointe) complètent le nouveau bureau. 

Les parents d’élèves ont comme tous les ans encadré la sortie des petits monstres 

et des petites sorcières dans le bourg pour Halloween. 

 

Le spectacle de Noël, réalisé par les enseignants et exécuté par les enfants, a réu-

ni et ravi les familles. 
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Motreff Sainte Brigitte  

 

Un don pour l’Eglise de Trémel 

 

Au mois de juin dernier, l’église 

du XVIème a été ravagée par  

un incendie. Un comité à fait un 

appel au don pour restaurer le 

patrimoine de Trémel. L’asso-

ciation a voulu, par un don de 

300€, participer à l’aide à la ré-

novation de cet édifice. 

 

 

Digor an nor 

L’assemblée générale a vu la mise 

en place de deux nouvelles copré-

sidentes Georgine Lozach et Mae-

va Quéré. Elles seront secondées 

par Josie Huitorel et Marie Thérèse 

Cadic au secrétariat, la trésorerie 

étant à la charge de Jacqueline Si-

mon. 

 

 

 

ASM 

 

Le père Noël est venu fêter la fin 

de la première partie de saison de 

l’ASM. Ce moment de convivialité 

rassemble les joueurs, les diri-

geants ainsi que leurs familles.  
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Bibliothèque Associative de Motreff: 
 

Ca bouge à la BAM! 

Ces derniers mois, plusieurs nouveautés ont fait leur apparition sur les étagères de 

la bibliothèque. En effet, les bénévoles ont réactualisé la liste des ouvrages grâce 

à de nombreux achats. L'emprunt de livres à la bibliothèque du Finistère permet 

également la mise à jour des rayons. 

 

Début décembre, s'est déroulée l’assemblée générale de l'association. L'occasion 

pour la présidente Annick Dantec d'exprimer son souhait de voir le nombre 

d'adhérents augmenter en 2017. Le bureau de l'association reste inchangé : 

Annick Dantec (Présidente) ; Viviane Bertelle (secrétaire) ; Yvonne Lautrou 

(trésorière) ; Odile Thomas, Laurence Le Long, Marité Allain, Odile Guilchard, 

Joëlle Lautrou, Marithé Laz (membres et bénévoles). 

 

Les cafés littéraires se poursuivent chaque second vendredi du mois, de 14h à 

17h30, dans la salle jouxtant la BAM. 

Voici le programme pour ce début d'année 2017 : 

- Janvier: Dialogue autour d'un livre "Le voyage de Jabel" 

- Février: Recettes "crêpes, far..." 

- Mars: Echange de graines et de plants. Permanences : 

- Avril: Couture.     - Le mercredi de 10h30 à 12h 

- Mai: Calligraphie.    - le vendredi de 16h30 à 17h30 

- Juin: Art floral.     - Le 2nd vendredi de chaque mois 

         de 14h à 17h30 

 

Petit-Biscuit est tête en l'air ! 

Aide-le à retrouver le livre qu'il a perdu. 

"Lire, ressemble à regarder l'horizon. 

D'abord on ne voit qu'une ligne noire, puis 

on imagine des mondes." 
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Bienvenue dans mon jardin en Bretagne - samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 
 
Un beau jardin sans pesticides, c'est possible !  
 
Rencontrer d’autres jardiniers, partager ses expériences pour un jardinage respectueux de 
l’environnement, accueillir la biodiversité comme richesse pour ses plantations… les 
motivations des jardiniers amateurs participant à l’opération Bienvenue dans mon jardin en 
Bretagne sont nombreuses ! Et qui mieux qu'un jardinier qui a testé des techniques et des 
outils pour informer son voisin ? 
 
Tous les deux ans, en Bretagne, des acteurs du tourisme et de l'environnement se 
mobilisent et accompagnent des jardiniers amateurs dans l’ouverture de leur jardin pour : 
Sensibiliser aux problèmes posés par les pesticides sur la santé, la biodiversité et 
l’environnement. 

Faire découvrir des méthodes de jardinage au naturel… et ses résultats ! 
Favoriser la rencontre entre jardiniers …ou entre voisins ! 

 
Vous êtes sensibles à l’environnement et vous jardinez sans pesticides ni engrais 
chimiques ? Vous aimez partager vos expériences ? Alors, ouvrez votre jardin le week-end 
des 10 et 11 juin prochains !  
 
En 2015 près de 200 jardiniers ont participé à cette expérience conviviale, dont 30 jardins 
partagés. 
Plus d’informations sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org  

http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
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Les infos communales 

ETAT CIVIL 

Naissances : 
Timéo CORBEL, Kergaravad Vihan, le 25 septembre  2016 

Ainhoa GONCALVES, 7  rue du Belvédère, le 29 septembre  2016 

 

Décès : 
Marie Anne DONARD née DECOTTIGNIES, 3 Résidence Ti Koad,  le 3 septembre 

2016 

Marie Renée GUILLOU née LE GALL, Moulin Neuf, le 9 octobre 2016  

Lucienne ROSLAGADEC née NADAN, Krec’Henn Bolig, le 29 novembre 2016  

 
 

Carte Nationale d’Identité CNI 

Depuis le 01 décembre, les demandes de carte d’identité ne peuvent plus être 
déposées dans toutes les mairies mais seulement dans celles équipées de bornes 
biométriques.  
Pour nous, Motreffois, les lieux les plus proches sont Carhaix et Gourin.  
Nous déplorons bien entendu  la disparition de ce service de proximité. 
 
Témoignage: 

Nous sollicitons pour l’écriture du prochain numéro toute personne souhaitant 

apporter un témoignage ou une analyse sur les événements qu’ils ont jugés 

importants  dans le siècle passé. 

 

Conseil Départemental 29  

Les agents du conseil départemental ont pour consigne d’enlever systématiquement 

toute publicité présente sur les routes, quelle qu’en soit la raison. 

 

ALECOB 

L'Espace info Energie (EIE) vous donne une information gratuite et objective à 
toutes vos questions sur :  

 le choix et le coût des énergies, les énergies renouvelables ; 

 le chauffage, l’isolation thermique, la ventilation ; 

 le choix des matériaux, la qualité environnementale ; 

 les gestes quotidiens pour faire des économies d’eau et d’énergie ; 

 les avantages fiscaux et les aides financières ; 
les réglementations (acoustique, thermique, label, etc.)  
 
 
Agence Locale de Maîtrise de l'Energie du Centre Ouest Bretagne  
Place de la Tour d'Auvergne, 29270 Carhaix-Plouguer 
02 98 99 27 80  
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Un peu d’Histoire 

À la révolution française, il est prévu que 

des premières écoles soient installées dans 

toute la République pour y admettre des 

enfants des deux sexes et leur enseigner 

en langue française ; il est alors prévu une 

première école dès 400 habitants 

-Le 28 juin 1833, la loi Guizot impose aux 
communes de plus de 500 habitants de 
financer une école de garçons. 
-Le 23 juillet 1836, d'une extension de la loi 
Guizot aux filles sans obligation 
communale. 
-Le 10 avril 1867, obligation pour les 
communes de plus de 500 habitants d'avoir 
une école de filles. 
-Le 8 octobre 1880, ouverture possible de 
classes enfantines pour les élèves de 
moins de 7 ans. 
-Le 16 juin 1881, les lois Ferry instituent 
l'enseignement primaire public gratuit, laïc 
et obligatoire, pour les filles en 1882. 

 

Verticalement 

2 Propre à l'anglais.- Ne sont 
pas trop de deux.3 Monnaies 
anciennes.- Démonstratif.4 
Terme géométrique.5 La fin 
de l'école.- Case 
chamboulée.6 Tourne parfois 
en rond dans son milieu.- 
L'étudiant s'y décharge.7 Mot 
de surprise.- Il est préférable 
de bien le suivre ...8 On y 
bûche ... sans interruption.9 
Etre anglais tout retourné.- 
Négation.- Il emballe sans 
problème.10 Les étudiants 
aiment s'y retrouver. 

Les jeux 

Solution du numéro 44 

 

Horizontalement 

2 Ré, Oléron ...- Haussa le ton.3 Publique ou privée.- Un feu déplacé.4 Flotte ou nappe.- Partie 

d'une journée d'école.5 Sur une boussole.- Celui du coq peut irriter !6 Réfute.7 Et les autres ...8 

La fin de la dictée.- Apposai sa griffe.9 Haut placé, sur les branches.- Garnit de cerceaux.10 

L'autre ksi.- L'argon du labo.- Possédés. 

 1 2 3 4 5 7 8 9 10 6 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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Mont d’Or Chaud 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrédients : 
1 gros Mont d'or (ou vacherin) 
1 kg de pommes de terre  
1 saucisse de Morteau (ou à défaut, autre charcuterie) 
4 cl de vin blanc du Jura 
2 gousses d'ail hachées 
papier aluminium  
 
Préparation : 
 
Faites cuire les pommes de terre 1/2 heure dans de l'eau chaude. 
Dans une autre casserole, mettez la saucisse à cuire pendant une vingtaine de minutes. 
Entourez la boîte en bois de fromage de papier alu. Creusez un trou d'environ 2 cm de diamètre et 
ajoutez-y l'ail haché et le vin blanc. 
Mettez au four pendant une trentaine de minutes (le fromage doit être bien fondu). 
Servez chaud avec les pommes de terre, la saucisse (ou la charcuterie) et une salade verte.  

 
Boisson conseillée : 
Vin blanc du Jura 
 

Bonne dégustation ! 
Un peu d’histoire 

L’origine du procédé de fabrication du Mont d’Or remonte à la fin du Moyen Âge. Les premières 

traces écrites datent du XVIIIe siècle. On les retrouve en 1764 dans une lettre de Jean-Jacques 

Rousseau à Yvernois, puis en 1799 dans une correspondance adressée à Parmentier. Une chose 

est sûre, il figurait régulièrement à la table de Louis XV  

Après avoir passé l’été dans les verts pâturages du massif jurassien, les troupeaux regagnaient les 

étables. En hiver, face à une production de lait moins importante et à une collecte du lait rendue 

difficile par la neige, nos vaillants fermiers décidèrent de fabriquer leur propre fromage. Un fromage 

de petite taille  
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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 95 67 37  

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 

 

Le dicton du bulletin 

Ne vezo ked leur ar zolier mar bez hed 

 tomm da viz genver. 

Le grenier ne sera pas plein si le soleil est chaud en 
janvier. 
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   Les naissances 2016 

 

Merci à Elwenn pour la participation à ce bulletin 


