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Le mot du Maire 
Chers amis 

En cette fin d’année 2017, et en ce début d’année 2018, la 

commune va voir sa notoriété grandir, et malheureusement voir sa 

population diminuer. En effet, le lundi 20 novembre dernier, nous 

étions conviés au conseil régional pour la remise des trophées des 

‘villages fleuris’. Le travail des employés communaux et de la 

municipalité est une nouvelle fois récompensé par l’attribution d’une 

troisième fleur, et en prime, nous avons également remporté le 

trophée Vivaldi récompensant la commune de Bretagne la mieux 

fleurie durant les quatre saisons. L’année 2018 sera une année de 

recensement (qui a lieu tous les cinq ans), notre démographie vieillissante et le déficit 

d’installation de nouvelles familles risquent de faire apparaître une chute de notre population. Je 

vous remercie de réserver à notre agent recenseur un accueil pertinent afin que notre 

recensement soit réalisé dans les meilleures conditions et que le décompte final nous soit le plus 

favorable possible. 

L’ouverture de la maison d’assistantes maternelles, va apporter grâce à l’association ‘La Mam 

des Oisillons’ un service nouveau aux familles et compenser ainsi les départs en retraite de deux 

de nos assistantes à domicile. Bon vent à Nathalie et Audrey dans leur nouvelle activité… 

En page intérieure, vous allez découvrir le parcours scolaire d’un ancien élève de notre école 

publique, prouvant là, si besoin était, la pertinence et la qualité de l’enseignement qui y est 

pratiqué. Après avoir remporté la médaille d’or récompensant le meilleur apprenti de France, 

notre ami Hugo s’est également vu décorer de la médaille de l’assemblée nationale par notre 

député Richard FERRAND. 

Le vendredi 22 décembre restera une date importante pour l’association des parents d’élèves. Le 

père Noël a émerveillé les petits mais aussi les plus grands, deux générations de parents et leurs 

enfants étaient rassemblés autour de ‘tata Danielle’ pour la remercier en chansons de tout 

l’intérêt qu’un jour elle leur a apporté sur les ’bancs’ de la maternelle en les accompagnant dans 

leurs premiers pas d’écolier. Bravo à l’APE, ce moment si enchanteur et très émouvant restera un 

temps fort dans la mémoire de l’association.  Embauchée en 1982, et après 36 ans de bons et 

loyaux services au sein de notre collectivité, Danielle a fait valoir ses droits à la retraite, son 

départ officiel sera organisé à la fin janvier. 

L’école, le point central de la vitalité de notre commune, peut se retrouver en difficulté du jour au 

lendemain. Le maintien annuel des effectifs demeure la première des priorités, je fais donc appel 

au civisme de tous les parents afin de scolariser leurs enfants à l’école des hirondelles. L’histoire 

d’Hugo doit conforter les parents sur l’enseignement qui y est pratiqué. 

En ce début 2018, je vous souhaite à toutes et à tous, et à tous ceux qui vous sont proches, une 

très bonne année. 

Bloavezh- Mat 

Sincères salutations 

Le Maire 

José LE GUELAFF 
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Fleurissement de la commune 

 

 

 

 

 

 

Le 20 novembre, la région Bretagne et le Comité régional du tourisme représenté par Anne 

Gallo Vice-Présidente du tourisme invitaient les communes à la remise des labels Villes et Vil-

lages fleuris 2017. 

Les communes labellisables sont visitées tous les trois ans par le jury régional présidé par An-

dré Crocq, soit 70 collectivités parcourues en juillet. 

Et quelle ne fût pas notre surprise !! Non seulement le jury nous accordait une troisième fleur, 

il nous distinguait d’un prix spécial « le prix Vivaldi » pour les 4 saisons. Les arguments de 

notre embellissement ont été considérés par nos visiteurs comme atypiques. Ils ont noté préci-

sément la grande diversité végétale, l’emploi de différents couvre sols et donc l’étalement du 

fleurissement ou du décor végétal sur toute l’année dans une sensation de bien-être au cœur 

du bourg. 

En prime nous avons été sollicités par le comité pour décrire notre démarche au travers d ’une 

présentation. Nous avons mis en avant la nécessité d’avoir les trois étages de végétations 

(arbres, arbustes, vivaces) pour embellir et développer la biodiversité dans les centre-bourgs 

et centre-villes. 

Ce label nous encourage à encore 

améliorer le cadre de vie des Motreffois 

et à être une référence dans le do-

maine pour l’accueil des visiteurs en 

centre Bretagne. 

 

La pression est mise pour être la-

bellisé quatre fleurs dans 3 ans, il 
faudra en premier lieu être présen-
té par la région au concours natio-
nal et séduire le jury national par la 

suite. 
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Hugo Croisier : Meilleur apprenti de France 

Distingué par la médaille de l’assemblé nationale 

 

Hugo Croisier a fréquenté l’école des hirondelles voilà déjà 

quelques années, il en garde de bons souvenirs. Il y a acquis 

les connaissances de bases nécessaires à une bonne poursuite 

d’étude. 

Après un passage par le collège de Carhaix, Hugo s’oriente 

vers une formation de technicien de maintenance industrielle à 

Quimper. Ce domaine l’a toujours intéressé, preuve en est 

l’installation d’alimentation automatisée mise en place dans son 

poulailler avec son système de surveillance à distance depuis 

son smartphone. Ce sont aussi les différents stages qu’il a 

réalisé dans les entreprises locales qui l’ont conforté dans le 

choix qu’il avait déjà fait lors de son stage de 3ème à Marine 

Harvest Kritsen. 

C’est son professeur d’automatisme, M Gilles Perron, qui 
l’inscrit au concours du meilleur apprenti du Finistère en 2017, 

titre qu’il obtient en mai ainsi que celui de Bretagne en juin. 
Mais c’est début octobre alors qu’il est rentré en BTS qu’il se rend à Hasparren 
dans les Pyrénées Atlantiques pour concourir au titre national. 3 épreuves 
l’attendent sous l’œil professionnel des MOF de la discipline (Meilleurs Ouvriers de 

France), la première est la fabrication d’une pièce mécano soudée, la seconde est 
un diagnostic dépannage et la dernière est l’échange standard d’un composant 
( moteur, vérin). C’est au terme d’une longue journée qu’il obtient une moyenne 
supérieure à 18/20 sur ces trois épreuves faisant de lui un 
« Meilleur apprenti de France » ainsi que deux autres 

participants (tous les concurrents ayant eu plus de 18/20 en 
note finale reçoivent la médaille d’or au concours des 
meilleurs apprentis). C’et le 9 avril prochain qu’il recevra sa 
médaille à la Sorbonne avec 344 autres lauréats. 

Hugo et son diplôme de meilleur 

apprenti 
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La distinction d’Hugo Croisier comme 
médaillé d’or au concours du meilleur 
apprenti de France dans le domaine des 
systèmes automatisés est une fierté pour 
la commune. Une autre preuve, si besoin 

en était, de l’efficience de nos petites 
écoles rurales. A cet égard nous avons 
voulu le souligner lors d’une cérémonie le 
1er décembre. Richard Ferrand, député, 

nous a emboîté le pas, et dans sa volonté 
d’encourager Hugo dans la suite de son 
parcours, il lui a décerné la prestigieuse 
médaille de l’assemblée nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

La commune et le conseil de 

développement du pays COB ont mis à 
profit cette décoration pour poser le 
problème de la jeunesse et de sa place 
dans le centre Bretagne. Pour 

alimenter le débat, des représentants 
des entreprises, les lycées de Carhaix, 
Quimper et Landerneau,  de Pôle 
Emploi, des jeunes ont répondu à l’invitation. La discussion a naturellement porté sur 
les métiers de la maintenance et de la conception des systèmes automatisés et sur 

le parcours exigeant de l’apprentissage ou de l’alternance. Les entreprises ont 
exprimé un besoin important en centre Bretagne en personnel qualifié. De toute 
évidence nous allons vers plus d’automatisation dans le milieu industriel et aussi 
dans le domaine agricole. 

 

Les débatteurs présents ont convenu qu’il n’est pas souhaitable de multiplier les 

lieux de formation, par contre il y a une carte à jouer dans la formation maintenance 
pour le lycée Paul Sérusier par exemple. 

 

La mobilité et le logement ont été les autres aspects évoqués et il a été souligné le 
besoin d’une offre de qualité. C’est au prix d’un travail en profondeur que nous 
pourrons garder à nos côtés notre jeunesse bien formée : passage nécessaire à la 

revitalisation du Centre Bretagne. 

 

Hugo Croisier recevant la médaille de l’assemblé par le 

député  

Débat sur les formations, la mobilité et le logement. 
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Mam des Oisillons 

 

Un nouvel espace d’accueil des jeunes enfants ouvre ses 

portes à Motreff. 

 

 

Suite au constat du manque de mode d’accueil sur la commune après le départ en 

retraite de deux assistantes maternelles, la commune a initié une réunion d’informa-

tion avec le Relais Assistante Maternelle sur les métiers de la petite enfance. Au-

drey et Nathalie ont alors voulu aller vers la création d’une structure dite Maison 

d’Assistantes Maternelles ou MAM. C’est la volonté de travailler ensemble et de ne 

pas travailler à domicile qui les a orientées vers cette structure. 

 

Pour faciliter la gestion, leurs démarches et le financement de la nouvelle structure, 

Audrey et Nathalie ont créé une association « Mam des oisillons ». Association déjà 

bien connue des Motreffois car elle a organisé un troc et puce  à la salle polyva-

lente, une vente de chips de blé noir, la tenue d’un stand lors du troc et puce d’été 

de l’association de « Motreff Sainte Brigitte ». Ces divers évènements ont pour but 

le financement de matériel pour la MAM. 
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Le projet n’est pas simple car il faut réunir plusieurs conditions, comme la validation 

des locaux par la PMI, la formation sur le métier et la réussite de l’examen de fin de 

formation. 

 

Au bout de toutes ces démarches, l’autorisation d’ouverture pour 4 enfants par as-

sistante maternelle soit 8 au total, a été obtenue par Nathalie et Audrey dans une 

maison louée au 8 rue du belvédère. 

Le 15 décembre avait lieu l’inauguration de ce nouvel espace d’accueil des enfants 

en présence des élus de la commune, de Poher communauté ainsi que des techni-

ciens ayant  accompagné nos deux Motreffoises, pour cette création. 

La structure a ouvert le  2 janvier, il reste des places disponibles. 

Contact Nathalie : tél. 06.88.57.23.11. Audrey :tél. 06.85.13.31.73. 
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LE SITE NATURA 2000  
« COMPLEXE DE L’EST DES MONTAGNES NOIRES » 

À MOTREFF 
 
Qu’est-ce que Natura 2000 ? 
Natura 2000 est un réseau européen d’espaces, identifiés pour leur richesse biologique. 
L’objectif est de préserver les espèces et les milieux naturels menacés à l ’échelle 
européenne : on parle d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire. 
 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
Chaque site est administré par un Comité de pilotage composé de représentants des acteurs 
locaux : collectivités publiques, services de l’Etat, forestiers, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, 
associations locales etc. 
Les sites Natura 2000 permettent d’engager des opérations favorables à la biodiversité 
(maintien de haies, fauche de landes ou de prairies, équipements pastoraux etc.) 
Pour cela, il faut rédiger et faire valider un Document d’objectifs (DOCOB), le document de 
bord de chaque site, qui présente les richesses naturelles à préserver et les actions qui 
peuvent être mises en œuvre et financées. 
La Communauté de communes du Kreiz Breizh (CCKB) porte maintenant le projet du site 
Natura 2000 « Complexe de l’est des Montagnes noires », qui nous concerne. Elle a, au terme 
d’un appel d’offres, attribué la rédaction du Document d’Objectifs à l’Association de mise en 
valeur des sites naturels de Glomel (AMV). 
 
En quoi notre commune est-elle concernée ? 
A Motreff, quelques terrains du sud-est de la commune font partie de ce site Natura 2000. 
Notre commune est surtout concernée par la qualité de l ’eau qu’elle distribue à ses habitants. 
Or une grande partie de cette eau provient de Minez Cliguéric, inclus dans le site Natura 2000. 
 
Pourquoi un site Natura 2000 ici ? 
Ce site a été créé pour préserver des zones humides, landes et tourbières qui sont maintenant 
menacées et en régression sur l’ensemble du territoire français et européen. Ces milieux 
remarquables sont une composante essentielle du patrimoine naturel et paysager de la 
Bretagne intérieure.  
 
Actualités : 
L’étape indispensable, pour l’élaboration du Document d’objectifs, est la concertation 
territoriale. Cette dernière va s’organiser durant cet hiver de plusieurs manières : 

- Les réunions publiques 
Afin de permettre aux habitants de participer à la démarche Natura 2000 et de se tenir 
informés, des réunions publiques vont être organisées sur le territoire. Ainsi, nous vous 
invitons à nous retrouver, soit à la salle du lac de Glomel le 6 février à 18h30, soit à 
la salle Tronjoly de Gourin le 15 février à 18h30. 
 
- Les groupes de travail 
Les représentants des acteurs locaux seront quant à eux conviés à des groupes de travail 
thématiques. Il s’agira de réfléchir à la préservation des zones humides, des landes, des 
haies et bosquets, favorables à la biodiversité, tout en prenant en compte les activités 
économiques et de loisirs qui s’exercent sur le territoire. 
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APE  

 

La réunion de rentrée a reconduit 

le bureau avec en co-présidents 

Frédéric Potier et Estelle Le 

Dantec ; trésorière, Karine 

Lahuec ; trésorière adjointe, 

Christine Miquel ; secrétaire, 

Fabienne Philippe. 

 

 

Pour Halloween les enfants se 

sont retrouvés pour une chasse 

aux sorcières dans le bourg de 

Motreff; accompagnés par les 

plus grands ils ont écumé les 

caches à bonbons du village. 

 

 

 

Cette année l’APE a lancé une 

nouvelle action pour le 

financement des sorties et 

activités scolaires: la vente de 

sapins de Noël. Pour une 

première ce fût une belle réussite 

avec plus de 50 sapins vendus 

 

 

 

Le spectacle de noël était un 

peu spécial cette année ( voir 

page 11) mais la première 

partie a régalé les spectateurs 

de chants et de scénettes. 

. 
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Ecole des hirondelles 

 

Dès les premiers jours de rentrée l’accent a été mis sur la préparation de la 

rencontre sportive qui a eu lieu mi octobre a Maël Carhaix. Au cours de cet après 

midi les enfants ont participé à des jeux collectifs sous formes d’ateliers.  

Hugo Croisier ancien élève de l’école 

des hirondelles est venu présenter sa 

médaille de meilleur apprenti de France 

aux élèves de  CE2, CM1 et CM2 en 

présence du député de la circonscription 

Richard Ferrand. Les élèves ont posé 

des questions sur son parcours, les 

épreuves du concours et sa scolarité à 

l’école. 
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Danielle, en maternelle depuis 36 ans... 

 

Depuis 1982 Danielle Pataou s’occupe des petits dans la classe maternelle de 

l’école des Hirondelles. Durant le spectacle de Noël de l’école un vibrant hommage 

lui a été réservé par les élèves de l’école. Une chanson sur le thème de « Petit Pa-

pa Noël » mais avec des paroles revues pour l’occasion scandaient « Petite tata 

Danielle » Cet hymne repris ensuite par une soixantaine d’anciens élèves venus 

pour l’occasion dire au revoir à l’aide maternelle qui les avaient chouchoutés durant 

leur passage en maternelle. 

Cette organisation a été possible grâce a l’APE qui a réussi à joindre bon nombre 

d’anciens élèves, même si certains partis loin de nos contrées bretonnes n’ont pu 

être présents. 

Une exposition des photos de classe de maternelle retraçant ces 36 années de pré-

sence à l’école a aussi été présentée aux personnes présentes. 

Bonne retraite Danielle  
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ASM 

 

Une nouvelle saison a débuté et nous sommes déjà à la 
trêve hivernale. Après un passage en D3 l'année der-
nière l'équipe première a retrouvé sa place en D2 et se 
maintient en milieu de tableau. Nous espérons tous que 
cela se tienne jusqu'à la fin de saison et que l'hiver n'ap-
porte pas son lot de  blessures ou de maladie. Nous leur 
souhaitons de bons matchs associés à des victoires. 

Dans l’attente de la validation de la subvention de la 
FFF, l’aménagement des abords du stade par la mise 
en place d’un local pour les joueurs est retardée. 

 

 

 

Motreff Rando 

 

 

L’équipe de Motreff rando accom-
pagnée des amis vététistes de 
Carhaix mettent à profit la saison 
hivernale pour entretenir ou ouvrir 
des nouveaux chemins. 

 

 

 

Chemins qu’ils empruntent dès le len-
demain avec les club VTT de Carhaix, 
et de Spezet  

 

 

 

Le 17 juin aura lieu la « Rando de la Pierre bleue 2018 » 
qui réunira vététistes, marcheurs et adeptes du trail dans 
des circuits toujours aussi variés autour de Motreff. 
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Travaux 

 

Voirie 

 

Chaque année la commune investit de façon importante  
dans les routes communales. Durant l'année 2017 la 
réfection d'une portion de la route de la Butte du Cheval a 
été réalisée en enrobé ainsi que le maintien en état de 
l'ensemble du réseau routier par l'application de couches 
bitumeuses (pata).Des travaux de voirie ont également été 
réalisés a Koad Ar Sant et au Gozhkêr et des curages de 
fossés aux abords de certaines voies communales. 

 

Réseau d'eau 

 

Concernant le réseau d'eau potable une consultation 
d'entreprise a été réalisée pour le tronçon du bourg au 
Gozhkêr : c'est l'entreprise Le Du de Chatelaudren qui a 
été retenue pour les travaux qui seront réalisés chantier 
fin février début mars. La fiabilisation du réseau est la 
priorité de la commune. Les prochains travaux  
concerneront le remplacement d’une portion de la 
conduite principale, entre Kerbirien et le château d’eau 
du bourg. Cette canalisation donne des signes de 
fatigue, deux grosses réparations ont été effectuées ces 
dernières années. 

 

 Nouveau Matériel 

 

Le renouvellement du matériel communal a lui 
pris de l'avance, une consultation est en cours 
pour l’achat d’un tracteur neuf, commande à 
valider lors du prochain conseil municipal en 
février. Un investissement d’une grande utilité 
pour Didier, notre responsable technique, pour 
lui permettre de travailler dans de bonnes 
conditions. 

 

Nous vous rappelons d’être attentif quand vous passez a proximité des 
véhicules communaux, Didier n’est jamais bien loin, pour sa sécurité, merci 
de ralentir. 
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 Bibliothèque Associative de Motreff 
 
Cette rentrée a vu l’arrivée d’une nouvelle activité à la bibliothèque : la gym seniors 
organisée par Corinne L’Hostis. Une vingtaine de personnes suit les cours le 
mercredi de 10h30 à 11h30. 
 
En 2018, les permanences auront toujours lieu le mercredi, de 10 h 30 à 12 h et le 
vendredi, de 16 h 30 à 17 h 30. L'association proposera, par ailleurs, le deuxième 
vendredi de chaque mois, de 14 h à 17 h 30, une rencontre amicale en lieu et place 
du café littéraire.  
 
 

Les agents communaux ( des nouvelles têtes) 
 

Suite au départ en retraite de Danielle Pataou, il a fallu réorganiser les taches au 
sein de notre commune. A l’école, et à la demande du personnel en place, Murielle 
Le Moigne intègre la classe maternelle en qualité d’aide maternelle et Nadine 
Tassel occupe le poste de cantine garderie. 
Le ménage des bâtiments communaux sera dorénavant effectue par Christine 
Miquel. 
En mairie, nous retrouverons Fanny Le Goff à l’accueil les matinées le mardi, 
vendredi et samedi. Comme en 2013, elle effectue également le recensement de la 
population du 18 janvier au 17 février. 

 

Nadine Tassel 

Murielle Le Moigne 

Fanny Le Goff 

Christine Miquel 
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 Quelle formation après le BAC l’année prochaine ? Alternance ? Etudes courtes, 

études longues ? 

Comment reprendre ses études après une expérience professionnelle ? 

Venez découvrir nos 250 formations dans 7 domaines lors des 

Journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale 

le 10 février à Quimper et le 17 février à Brest. 

Etudiants, enseignants et personnels de l’UBO seront là pour répondre à toutes 

vos questions. 

Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr 

Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites. 
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Les infos communales 

ETAT CIVIL 

Naissances : 

Timéo COQUIN, 2 résidence du Belvédère, le 10 août 
Louis QUILTU, Lannezwal, le 11 août 
Noann ROUILLER, 1 rue du Belvédère, le 06 octobre 
Noé CARDINAL, Ar Gozhkêr, le 17 octobre 
Jessy CHEVALIER, 11 rue de la Pierre Bleue, le 05 novembre 
Inaïa GUILMAIN COEURJOLY, Sterlenn, le 04 décembre 
 

Mariage: 

Marc BELLIOT de Lescouët-Gouarec et Sandra CORBEL de Kroaz An Delen, le 09 septembre 
 

Décès : 

Yvonne BARAZER née LE FUR, La Montagne, le 31 juillet 
Denis DANTEC, Keruhel, le 14 septembre 
Marie Simone THOMAS née COËNT, Kernevez, le 08 octobre 
Yvon JINQ, Luzuverien, le 03 novembre 
Marie Rose GUILLOSSOU née INGOAT, Luzuverien, le 04 novembre 
Robert DRAISEY, le Brugou, le 28 décembre  
 
 
Habitat 

 

Plusieurs dispositions viennent se compléter et seront opérationnelles en ce début 2018 avec le 
démarrage de la nouvelle OPAH (Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat) en janvier, 
de la validation chiffrée du PLH (Plan Local de l’Habitat) par le conseil de Poher Communauté 
et d’une convention à venir avec la Fondation Abbé Pierre pour les logements très dégradés. 
Les personnes concernées par ces programmes sont : 
 Les propriétaires désirant améliorer leur habitat (sous conditions de ressources). 
 Les futurs acquéreurs dans l’ancien (de plus de 15 ans) avec ou sans travaux 

d’amélioration. 
 Les propriétaires voulant réhabiliter leur logement par eux même. 
 Les propriétaires bailleurs. 
 Les artisans qui veulent monter en qualification (RGE). 
Des permanences sont mises en place pour mieux comprendre l ’imbrication des différents 
dispositifs à Carhaix, tous les mardi matin à partir de 10h salle le breton 9 rue de la Tour 
d’Auvergne. 

Fibre optique : rappel Elagage… 

 

Pour assurer le déploiement de la fibre optique dans de bonnes  
conditions, préserver la qualité du revêtement de la voirie, et aussi 
pour des raisons de sécurité, nous recommandons aux propriétaires 
riverains des routes communales de réaliser l’élagage des arbres. 
Les travaux d’élagage sur les talus en bordure de routes sont à la 
charge du propriétaire.  
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Les jeux 

L’Histoire de la nourrice dans l’antiquité 
 
Issu du latin, nutrix, nutricis, le mot nourrice désigne la femme ou 
la mère qui allaite l’enfant. 
L'existence des nourrices est attestée depuis l'Antiquité. L’image de 
la nourrice était déjà très présente avec les mythes grecs et romains. 
Ainsi, Thémis, une titanide, avait déjà le rôle de nourrice auprès 
d’Apollon dont sa mère ne pouvait pas s’occuper. De plus, les 
fondateurs de Rome, Remus et Romulus ont été allaités par une 
louve. Dès l’Antiquité, on assiste aux prémices de cette profession. 
En effet, à la naissance de l’enfant, la mère était entourée d’une 
sage-femme et d’assistantes. Celles-ci donnaient les premiers soins 
à l’enfant. Par la suite, le nourrisson était gardé par une esclave qui 
était spécialisée dans le domaine de la petite enfance. 
 
 
Verticalement 
1. Vêtements pour bébés (2 mots).2. Personnage principal d'un récit.3. L'argon.4. Branche-mère de 
l'Oubangui.5. Elle a toujours froid.6. Dans les contes, elle se penche sur le berceau.7. Problèmes de 
vessie.8. Contigu.9. Ils mesurent l'intensité sonore.10. Son père était Dédale.11. (Qu'il) suçât.12. Pour un 
proche.13. Saisons.20. Il deviendra grenouille.24. Le 1 horizontal doit l'être pour être efficace.27. A 
déclarer.31. Beaucoup de bébés y poussent leur 1er cri.33. Aven.36. De tels soins sont indispensables pour les 
tout-petits.41. Sur le calendrier.44. Telle une orange pour le tout-petit.45. Pour promener Bébé.47. Celui de Bébé 
est souvent souriant.48. Le début d'une liste de 26 éléments.49. Le cobalt.51. Signal sonore.52. Bagatelles, s'ils 
sont petits.53. Capables.55. Conduisit.58. 103 chez César.61. Le strontium.62. Entendu après la tétée.63. Phase 
lunaire.66. Divinité égyptienne. 

Horizontalement 
1. Permet à Bébé de manger une bouillie 
toujours chaude (2 mots).14. Changèrent 
l'atmosphère.15. Langue du 
sud.16. Obtint.17. Le 
chrome.18. Officier.19. Le voyageur s'y 
arrête.21. Etait île.22. Pour la gourmette de 
Bébé.23. Planchette de relieur.25. Sur la 
boussole.26. On les dit heureux pour les 
nouveaux parents.28. Dans l'alphabet 
grec.29. Possessif.30. Club 
marseillais.32. Ancienne vallée envahie par 
la mer.34. On en donne un très grand au 
nouveau-né.35. Travail 
manuel.37. Enleva.38. Reçu 
favorablement.39. Pour relier.40. Très 
court.42. Hors taxe.43. Cardinal.44. Pour 
réparer un oubli.45. La petite fille le sera 
sans doute un jour.46. Personnel.47. Les 
Toulonnais y habitent.49. Bien placée.50. Il 
erre sans voyelles.51. Bébé l'attend 
impatiemment.53. Le début d'une 
amniocentèse.54. Fis entendre (le 
rot).56. Condition.57. 601 chez César.59. Il 
a construit une certaine 
pyramide.60. Enlèveraient les plis des 
bavoirs.64. Préposition.65. Elle empêche 
Bébé de se découvrir.67. Tel une image, dit-
on.68. Vit.69. Noeud ferroviaire.70. Pièce 
étanche. 

Solution du numéro 46 
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Le kouign patatez  

Ingrédients 
 

600 g de pommes de terre 
130 g de beurre 
130 g de farine de sarrasin 
ou de farine de blé 
1 jaune d' oeuf 
De la noix de muscade 
Du sel et du poivre  
 
 
 

Instructions 
 

Tout d'abord, pensez à sortir le beurre demi-sel à l'avance afin de le laisser 
ramollir. 
Faites cuire vos pommes de terre dans une casserole d'eau pendant 20 mn 
environ (piquez les avec une fourchette pour vérifier si elles sont bien 
cuites). 
Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6). 
Epluchez-les puis écrasez-les dans un plat de manière à obtenir une purée. 
Puis, ajoutez la farine progressivement tout en mélangeant. 
Rajoutez ensuite le beurre mou, un peu de noix de muscade râpée, du sel et 
du poivre. 
Pétrissez bien la pâte et formez une galette d'1,5 à 2 cm d'épaisseur. 
Beurrez votre tourtière et étalez bien votre préparation puis lissez la surface.  
Battez le jaune d'œuf et étalez-le sur toute la surface. 
Enfournez votre kouign patatez pendant 30 mn. 

 

A déguster avec un poisson et de la salade  
 

 
 

Le dicton du bulletin 

E miz meurz gloa hag avel foll: A railakat d’an holl. 

Au mois de mars pluie et vent fou: Sur nos gardes tenons 
nous. 
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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 

 

L’ensemble des élus  

du conseil municipal  

vous présente  

leurs meilleurs vœux  

pour l’année 2018 



 

 

 

 

Melyna Landais Le Youdec  

née le 30 janvier 

Timéo Coquin né le 10 août  

Louis Quiltu né le 11 août  

Noé Cardinal né le 17 octobre  


