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Le mot du Maire 

Chers amis, 

La France est endeuillée, les attentats de Paris démontrent toute 

la haine engendrée  par ces terroristes tuant et blessant sans 

discernement hommes et femmes venus communiquer leur 

passion pour la musique et notre capitale. Le 27 novembre 

dernier,  lors du conseil municipal, nous avons rendu hommage 

aux victimes de cette barbarie, notre peuple a par le passé subit 

de douloureuses épreuves et a toujours su relever la tête, face à 

tant de haine il ne faut pas se désunir, l’état d’urgence nous impose de répondre par nos 

valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 

Vous avez pu le constater notre commune par un vote unanime du conseil municipal s’est 

déclarée hors TAFTA (partenariat transatlantique de commerce et d’investissement), un 

panneau assumant ce choix est désormais visible à l’entrée du bourg. Ces accords s’ils 

voient le jour obligeront les états membres à attribuer le même financement au privé qu’au 

public. Ces dispositions s’appliqueront à tous les niveaux, y compris aux communes, le 

risque de voir disparaitre les services publics locaux et le soutien à l’économie locale est 

une réalité. 

Sur le plan communal, les travaux de réhabilitation du bâtiment communal au centre 

bourg avancent, le cabinet  abritant les infirmiers devrait être opérationnel au début de 

l’été prochain. Nous avons obtenu la validation de l’installation à l’étage de deux 

logements dédiés aux jeunes travailleurs, reste à obtenir les aides financières 

accompagnant ce type de projet. 

La rénovation de la station de traitement des eaux usées suite aux problèmes de 

disfonctionnement devient une réalité, le choix du cabinet pour réaliser l’étude a été acté, 

cette étude va permettre d’entériner la filière actuelle si le terrain le permet ou démontrer 

s’il faudra radicalement faire un autre choix. 

En attendant les travaux de mise aux normes,  j’attire l’attention  des ménages raccordés 

à la station, impérativement il ne faut plus jeter  les lingettes dans les WC, elles 

provoquent un engorgement et une obstruction des fosses engendrant des interventions 

de vidanges fréquentes et onéreuses. 

Le classement des zones humides sur le territoire communal sera également effectif en 
2016, un comité de suivi technique est chargé en collaboration avec un cabinet d’étude de 
définir le périmètre d’emprise de ces zones, la validation de ces travaux se fera en totale 
transparence et sous couvert des services de l’état. 
En ce début d’année 2016, je formule les vœux de plus de paix et de dialogue entre les 

peuples, à vous et toutes vos familles beaucoup de bonheur de solidarité et de fraternité. 

Bonne année, Bloavez-mat 

Sincères salutations 

Le Maire José LE GUELAFF 
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Et………combien nous aura couté la COP 21 ? 

 
L’environnement, le réchauffement climatique sont des sujets d’actualité qui inondent  les colonnes 

de la presse et des journaux télévisés sous l’intitulé de la COP 21. Une prise de conscience subite 

qui prête à sourire pour les plus anciens alors que la jeunesse se mobilise pour l’environnement et la 

planète. Osons un brin d’humour intergénérationnel sur le sujet… 

A la caisse d’un super marché, une vieille dame choisit un sac en plastique pour ranger ses achats. 

La caissière lui reproche de ne pas se mettre à l’écologie et lui dit : ‘ votre génération ne comprend 

tout simplement pas le mouvement écologique. Seuls les jeunes vont payer pour la vieille génération 

qui a gaspillé toutes les ressources !’ 

La vielle dame s’excuse auprès de la caissière et explique : ‘je suis désolée, il n’y avait pas de 

mouvement écologiste de mon temps’. 

Alors qu’elle quitte la caisse, la mine déconfite, la caissière ajoute : ’ ce sont des gens comme vous 

qui ont ruiné toutes les ressources à nos dépens’. C’est vrai vous ne considériez absolument pas la 

protection de l’environnement dans votre temps. 

Alors, un peu énervée, la vielle dame fait observer qu’à l’époque on retournait les bouteilles de verre 

consignées au magasin. Le magasin les renvoyait à l’usine pour être lavées, stérilisées et remplies à 

nouveau, mais on ne connaissait pas le mouvement écologique. 

Elle ajoute : 

De mon temps, on montait l’escalier à pied, on n’avait pas d’escaliers roulants et pas d’ascenseurs. 

On ne prenait pas sa voiture à chaque fois qu’il fallait se déplacer de deux rues, on marchait jusqu’à 

l’épicerie du coin. Mais, c’est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste. 

On ne connaissait pas les couches jetables, on lavait les couches des bébés, on faisait sécher les 

vêtements dehors sur un fil. On avait un réveil qu’on remontait le soir. Dans la cuisine, on s’activait 

pour préparer les repas, on ne disposait pas de tous ces gadgets électriques spécialisés pour tout 

préparer sans efforts et qui bouffent des watts autant qu’EDF en produit. Quand on emballait des 

éléments fragiles à envoyer par  la poste, on utilisait comme rembourrage du papier journal ou de la 

ouate, dans des boîtes ayant déjà servi, pas des bulles en mousse de polystyrène ou en plastique. 

On n’avait pas de tondeuses à essence autopropulsées ou autoportées, on utilisait l’huile de coude 

pour tondre le gazon. On travaillait physiquement, on n’avait pas besoin d’aller dans un club de gym 

pour courir sur des tapis roulants qui fonctionnent à l’électricité. Mais c’est vrai, on ne connaissait 

pas le mouvement écologiste 

On buvait de l’eau à la fontaine quand on avait soif, on n’utilisait pas de tasses ou de bouteilles en 

plastique à jeter. On remplissait les stylos dans une bouteille d’encre au lieu d’acheter un nouveau 

stylo. On remplaçait les lames de rasoir au lieu de jeter le rasoir entier après quelques utilisations. 

Mais c’est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste. 

Les gens utilisaient le bus, le métro, le train et les enfants se rendaient à l’école à vélo ou à pied, au 

lieu d’utiliser la voiture familiale et maman comme un service de taxi 24 heures sur 24. Les enfants 

gardaient le même cartable durant plusieurs années, les cahiers continuaient d’une année sur 

l’autre, les crayons de couleurs, gomme, taille crayon et autres accessoires duraient tant qu’ils 

pouvaient, pas un cartable tous les ans et des cahiers jetés fin juin, de nouveaux crayons et gommes 

avec un nouveau slogan à chaque rue. Mais, c’est vrai, on ne connait pas le mouvement 

écologique. 

On n’avait qu’une prise de courant par pièce, et pas de bande multiprises pour alimenter toute la 

panoplie des accessoires électriques indispensables aux jeunes d’aujourd’hui. 

Alors  viens pas me faire c…. avec ton mouvement écologiste 

 

Vous l’avez compris c’est de l’humour, mais sur le fond cela est à méditer, nos dirigeants politiques 

ne cessent de nous gaver de messages pessimistes sur les réformes indispensables que doit 

engager le pays. Regardez à travers cette réflexion où se trouve l’environnement et pour d’autres 

sujets il en est de même, à quand la gestion de l’humain d’abord…. 
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TAFTA : Le piège caché 

 

Négocié depuis le mois de juillet 2013, TAFTA, l'accord commercial trans-atlantique ou 

Trans-Atlantic Free Trade Agreement (aussi connu sous le nom de TTIP, Transatlantic 

Trade and Investment Partnership ou Partenariat Transatlantique de Commerce et 

d'Investissement) est un projet d'accord commercial entre l'Union européenne et les 

États-Unis. 

 

L’objectif de cet accord de libre-échange transatlantique est d’instituer une zone de libre-

échange et d’investissement entre les Etats-Unis et l’Union Européenne et de créer ainsi un 

marché commun aux règles simplifiées pour les 820 millions de consommateurs européens 

et américains. 

 

Le cœur de la négociation porte sur l’harmonisation des réglementations, juridiques, 

comptables, financières, environnementales, sanitaires, phytosanitaires, techniques, 

d’étiquetage, de protection des marques et brevets, etc. 

Ce projet concerne donc des domaines aussi variés que l'accès aux médicaments, la sécurité 

alimentaire ou le règlement des différents privés-publics. 

 

L’objectif est de libéraliser au maximum le commerce entre les deux rives de l’Atlantique, 

en: 

réduisant les droits de douane ; 

réduisant les «barrières réglementaires», c’est-à-dire les différences de réglementations qui 

empêchent l’Europe et les Etats-Unis de s’échanger tous leurs produits et services, et qui 

génèrent des coûts supplémentaires; 

Deux exemples de barrières règlementaires 
Aux Etats-Unis, les feux arrières d’une voiture doivent obligatoirement être couleur ambré, 

tandis qu’ils doivent être blancs en Europe ce qui oblige les constructeurs à produire deux 

modèles différents selon le marché de destination. Tout le monde est à peu près d’accord 

pour dire qu’il serait plus judicieux d’harmoniser ces réglementations. 

En Europe, beaucoup d’Etats refusent, au nom du principe de précaution, d’autoriser la 

culture d’organismes génétiquement modifiées (OGM), alors que les Américains sont 

beaucoup plus souples pour les mettre sur le marché, et les interdire a posteriori en cas de 

problème. Qui a raison ? 

 

D'après une étude du Center for Economic Policy Research commandée par la 

Commission européenne, la signature de cet accord permettrait une croissance économique 

de 119 milliards d’euros par an pour l’Union européenne et de 95 milliards d’euros par an 

pour les Etats-Unis, soit une augmentation de 0.5 % et de 0.4 % des PIB respectifs d’ici à 

2027. 

Selon un document de la commission européenne, d’après “un des scénarios les plus 

ambitieux, le TAFTA pourrait augmenter de plusieurs millions le nombre d’emplois dans 

l’exportation” 

En filigrane de ces promesses de croissance économique se dessine surtout la volonté de 

créer un bloc économique puissant pour faire face à la concurrence des pays émergents, et 

plus particulièrement la Chine. Ce traité transatlantique permettrait ainsi à l’Occident” de 

conserver l’influence que lui procurait naguère l’OMC : fixer dès maintenant les normes des 

produits et services échangés dans le monde permettrait d’imposer des standards occidentaux 
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Pourquoi le TAFTA rencontre-t-il une opposition si farouche ? 

L’enjeu du Traité est aussi crucial que complexe : la constitution d’un immense marché 

représentant 40% du PIB mondial et environ 800 millions de consommateurs, régi par des 

normes communes – sanitaires, environnementales, sociales, techniques, de sécurité. Mais 

lesquelles ? Les règles européennes reconnues plus protectrices? Ou devra-t-on consentir à 

ouvrir notre marché aux fameux bœuf aux hormones et poulet au chlore? Et en cas de conflit 

entre un Etat modifiant sa législation et une grande entreprise qui a investi sur son sol, est-ce 

encore la loi du pays qui tranchera ou une juridiction privée? 

 

Les «anti» dénoncent d’abord l’opacité dans lesquelles sont menées les discussions. Les 

Etats-membres et le Parlement européen ont donné mandat à la Commission pour négocier 

en leur nom. Si le texte a été connu, c’est accidentellement, au détour de fuites dans la 

presse. Et quatre cycles de négociations ont déjà eu lieu sans que les citoyens en sachent les 

détails, pointent les opposants. 

 

Pour Henri Weber, député européen, le traité, s’il est bien ficelé, comporterait deux 

avantages clés: l’accès plus large des entreprises européennes aux marchés publics 

américains – ouverts seulement à 35% aux étrangers contre 85% pour les marchés publics 

européens – et la «bataille mondiale pour le pouvoir normatif». «Si Européens et Américains 

s’entendent, leurs normes s’imposeront comme les normes mondiales. Sinon ce sera Pékin et 

les émergents qui fixeront les leurs», prévient l’eurodéputé. 

Le projet semble positif mais faut-il se limiter à un point de vue comme celui-ci ? 

 

Le projet de traité prévoit la création d’un mécanisme juridique dit « investisseur-Etat » 

offrant des droits exorbitants aux entreprises. Concrètement, cette disposition donnerait à 

toute entreprise américaine investissant dans un pays européen le droit de réclamer devant un 

tribunal d’arbitrage privé des dédommagements financiers de la part d’un État dont une 

nouvelle loi, ou une norme, seraient de nature à porter atteinte aux profits actuels ou 

envisagés de l’entreprise contrariée. 

Cette instance arbitrale disposerait donc du pouvoir d’invalider des réglementations sur le 

seul motif qu’elles constituent des atteintes au libre commerce, mais aussi de faire payer des 

amendes directement prélevées sur le trésor public des Etats. Cette disposition constituerait 

une atteinte insupportable à la souveraineté des peuples et à la démocratie. 

C'est ainsi qu'il ne faut pas oublier qu'en Australie et en Uruguay, le géant de la cigarette 

Philip Morris a assigné ces deux pays devant un tribunal spécial suite à des législations anti-

tabac jugées trop contraignantes. 

Au Canada, c'est la multinationale Lone Pine, exploitant le gaz de schiste, qui demande 250 

millions de dollars de réparation à cause du moratoire sur la fracturation hydraulique mis en 

place au Québec. 

Aux États-Unis, plus de 400 millions de dollars ont été versés aux multinationales en 

compensation de mesures décidées par l’État fédéral, comme l’interdiction de produits 

toxiques, l’encadrement de l’exploitation de l’eau, du sol ou du bois... 
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Rencontre sur la ruralité 

Le jeudi 26 novembre 2015 Jean Yves Crenn Maire de Loperec et moi-même avont été  

invités à l’Elysée pour un déjeuner d’échanges sur le monde rural. 

6 maires de communes rurales venant d’autres régions Françaises recevaient la même 

invitation de la part de Régis Vallaud, secrétaire général adjoint et de Bernard Poignant 

conseiller du Président. 

L’objectif de la rencontre était d’avoir un échange libre sur la situation des territoires ruraux. 

En particulier il s’agissait de donner notre opinion sur les initiatives et annonces faites lors 

du comité interministériel aux ruralités de Vesoul du 14 septembre 2015 faisant suite au 

comité du 13 mars 2015 à Laon. Ce dernier comité vient compléter avec 21 mesures les 48 

autres  précédentes autour de deux grandes priorités. 

Priorité 1: Accompagner les habitants au quotidien 

Accès aux soins en favorisant l’installation de jeunes médecins, en créant des maisons 

de santé… 

Accès aux nouvelles technologies, fibre optique, 4G etc. 

Mobilité. 

Priorité 2: Accompagner les territoires 

Soutien à la rénovation des centres bourg 

Soutien à la rénovation thermique et à la transition énergétique 

Renforcer les bourgs centre et villes moyennes 

Nous avons émis nos avis et surtout affirmé la nécessité de maintenir des communes 

rurales, dernier lien du service public dans nos campagnes. 

Daniel Caillarec 
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Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 

 
Le 12 octobre 2015 José Le Guelaff Président du syndicat (SIECE) et moi-même 

représentant  le pays COB avons pris le chemin du Ministère de l’environnement à  

l’invitation de Mme Ségolène Royal pour la signature d’une convention «  Territoire à 

énergie positive pour la croissance verte ».  Nous étions accompagnés de maires 

représentants du pays COB signataires et bénéficiaires de ces mêmes conventions 

(Kergloff, Cleden Poher, Le Faou, Guiscriff, Lannedern). 

 

A l’origine en novembre 2014 l’état lance un 

appel à projet Territoire à Energie Positive 

pour la  Croissance Verte avec un délai de 

réponse très court. Le 15 décembre 2014 le 

pays COB associé à l’ALECOB candidate à 

cet appel à projet -500 territoires en France 

font de même – 212 seront retenus dont 6 en 

Bretagne – le pays COB devient bénéficiaire 

d’une première tranche de soutien (500 000€). 

Le cadrage de l’aide nous impose une réponse 

rapide, nous ciblons donc des projets 

opérationnels sous peu autour de trois thèmes. 

 

 Ecole à énergie positive : Berné, Cleden Poher, Guiscriff, Kergloff, Lannedern 

bénéficieront d’une aide de 60904€ chacune pour leur rénovation énergétique. 

 Rénovation de l’éclairage public :  SIECE (21 communes) aide de 103 250€ 

     SDEM Guiscriff, Gourin, Berné aide de 55 625 € 

     SDEF Coray, Trégourez aide de 6000€ 

 Filière bois et éco construction : Pays COB aide de 30602 € 

 

Cet appui financier s’accompagne d’une aide à l’animation via l’ADEME pour le Pays COB 

et l’ALECOB et de financement à taux bonifiés pour les investisseurs. Les opérations  

énumérées ci-dessus sont une première étape dans le déploiement du dispositif TEPCV et 

concerne essentiellement le 1er chapitre du programme. 

1. Réduction de la consommation énergétique dans les bâtiments et l’espace public. 

2. Diminutions des gaz à effet de serre. 

3. Développement de l’économie circulaire. 

4. Production d’énergies renouvelables locales. 

5. Préservation de la biodiversité. 

6. Promotion de l’éducation à l’environnement et à l’éco citoyenneté. 

 

Pour un montant d’aide pouvant atteindre 2 millions d’Euros. 

Nous remettons donc le pied à l’étrier pour faire avancer d’autres projets. 

Daniel Caillarec 
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Skol Ar gwennili 

Dès le début d’année les enfants sont partis à la découverte de l’écomusée des monts d’arrée 

à Commana. Ils ont pu découvrir les moulins, la fabrication du pain et l’activité économique 

des villages d’autrefois. 

 

Pour le spectacle de fin d’année, les enfants, devant un public 

nombreux et conquis, nous ont présenté des chants de Noël. 

Le spectacle s’est poursuivi par une distribution de chocolat à 

l’ensemble des élèves ainsi que par le traditionnel apéritif de 

l’APE. L’APE en a profité pour réaliser le tirage de la tombola 

qui permet de financer les sorties scolaires de l’année  et l’a-

chat de matériel. 
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APE 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de son assemblée générale de rentrée, la présidente Estelle Le Pennec a fait part de 
son souhait de passer le flambeau après 5 années à la tête de l’APE. C’est Xavière 
Bennaoum qui a accepté de prendre la suite. Le bureau reste inchangé  à l’exception 

d’Estelle Le Pennec qui devient secrétaire adjointe. 

 

Halloween 

Le 31 octobre une ribambelle de petits 
monstres, sorcières, goules, vampires et 
fantômes a convergé place de la fontaine . 
C’est, accompagnées de parents et sous 
un soleil radieux que ces terreurs ont 
ratissé les rues du bourg à la recherche de 

friandises. 

 

 

 

Les vieilles Charrues 

Comme chaque année un 
groupe de bénévoles participe 
au Festival Carhaisien au 
profit de L’APE. Yveline 
CORBEL et Odile THOMAS 
co-responsables de l’équipe 
ont remis à la présidente de 
l’APE un chèque de 774.02 €. 
Cette somme va permettre de 
financer les sorties scolaires 

de l’année. 
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Motreff Rando 

Motreff Rando vient de se réveiller , l’association vient d’élire son nouveau bureau: Didier 

Le Gourrierec (président), Samuel Féat (vice-président), Philippe Tranchard (trésorier), 

Françoise Le Chevrel (trésorière adjointe), Stéphane Le Clech (secrétaire) et Lydie Cano 

(secrétaire adjointe). L’association  souhaite valoriser toutes les formes de randonnées ain-

si que la restauration du patrimoine  Motreffois.  

Réalisation d’un  pont au Brugoù 

Une équipe de bénévoles emmenée par Didier le Gourrierec  et accompagnée de Jean 

Marc, Alex et Jean –Claude s’est occupée de réaliser une passerelle permettant de traver-

ser  Le Sterlenn au niveau de l’étang. 
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Jessica Salaün - Stagiaire à la Mairie 
 

Depuis septembre Jessica vous accueille à la 

Mairie, ceci dans le cadre de son stage d'agent 

administratif polyvalent. 

   Odile Thomas, notre secrétaire de mairie a pris 

sous son aile Jessica, jeune Spézétoise de 20 ans 

dans le cadre d'une formation au métier d'agent 

d'accueil polyvalent. 

 

Cinq sessions de formation ont été organisées pour 

15 stagiaires depuis 2010, dans un partenariat entre 

le Centre de Gestion et Pôle emploi.  

 

L'objectif est de permettre aux candidats d'acquérir les compétences particulières (statut, 

état-civil...) pour devenir des agents qualifiés et autonomes répondant aux attentes précises 

des collectivités territoriales. 

 

Ces formations, ouvertes aux demandeurs d'emploi, se déroulent en alternance avec une 

partie théorie et un stage dans une collectivité du Finistère d'une durée de 28 jours.  

Jessica fait partie de la 6ème promotion qui a été lancée le 28 septembre et qui va se 

terminer en décembre 2015. Sans nul doute Jessica va acquérir une solide formation dans 

ce métier grâce à son maître de stage, Odile, mais aussi grâce à Danièle. Comme le fait 

remarquer Jessica : "dans une petite mairie, l'agent d'accueil est confronté à tous types de 

demande, c'est très enrichissant et formateur". 

 

Danses en ligne  
Depuis le mois de septembre, une quinzaine de personnes se retrouve tous les jeudis à 18 

heure, à la salle polyvalente et durant 1 heure Tony HUITTOREL mène la danse! 

Dans une ambiance très décontractée mais cependant appliquée, Tony enseigne les pas 

de base de danses aussi différentes que le rock, la salsa, le cha-cha-cha, le madison et 

autre solo merengué… Il propose des chorégraphies que le groupe s’approprie toujours un 

peu plus à chaque séance. Les cours de danse en ligne sont ouverts à toutes et à tous ! 

Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous, à la salle polyvalente le  jeudi soir. 
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EQUIDOMIA SERVICES 

 

Joël-Marie Bernard a été formé à la MFR 

de Questembert et au lycée agricole de 

Kernilien, où il a obtenu son BEPA 

cavalier-soigneur, il a travaillé dans de 

grandes écuries de concours hippiques. 

Après avoir obtenu le BEPREH à la MFR 

de Landivisiau, il vient de créer une 

entreprise de soins et gardes de chevaux 

à domicile à Motreff. Beaucoup de 

propriétaires, possédant un ou plusieurs 

chevaux, ont parfois des difficultés à les 

faire garder pendant leurs absences. 

L'entreprise Equidomia-services est là 

pour répondre à leurs besoins. 

 

 

-Soins aux chevaux 

-Travail en longe 

-Entretien des boxes 

-Vérification de clôtures 

-Alimentation 

-Sorties au pré 

 

:equidomia bernard 

 

 

 

 



 Mouez Ar Menez Page 13 

 

La Bibliothèque  Associative de Motreff 

En cette fin d'année, le souffle du Père Noël se fait sentir à la B.A.M. De nouveaux 

ouvrages sont venus garnir les rayons, déjà bien remplis de la bibliothèque 

Motreffoise. Une cinquantaine de romans, documentaires ou encore livres jeunesse 

vont pouvoir satisfaire les passionnés de lecture. 

De plus, le partenariat qui unit la B.A.M. à la 

bibliothèque départementale située à Plonévez du 

Faou, permet une rotation de 200 livres et ce, quatre 

fois par an.  

 

Pour le bien-être des lecteurs, Annick, Marie-Thé, 

Joëlle, Viviane, Odile et Yvonne enregistrent, 

étiquettent, couvrent chaque ouvrage. Ce travail 

fastidieux se faisant dans une bonne ambiance. 

 

 

 

 

Petits et grands enfants de l'école des 

hirondelles sont présents tous les quinze 

jours. 

Cette année, la bibliothèque renouvelle 

les abonnements à "Images Doc", 

"Wapiti", "Wakou", pour l'école. 

 
 

 

 

Horaires d'ouvertures: 
 

- le mercredi de 10h30 à 12h 

- le vendredi de 16h30 à 17h30 

 

 le 2ème vendredi de chaque mois entre 14h et 17h30 

(café littéraire) 
 

"Nous pouvons être assis dans notre bibliothèque 

et pourtant voyager dans tous les recoins de la Terre" 

John Lubbock 
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CCAS 

 
Le dimanche 13 septembre les membres du CCAS avec à leur tête , José Le 

Guelaff, maire, avaient convié les personnes âgées de 69 ans et plus à 

participer au repas annuel. 

 

40 convives se sont retrouvés à la salle polyvalente 

autour d’un déjeuner servi par « Le fumet de 

l’Arrée » et animé par John pour une invitation à la 

danse. 

Cette rencontre avec les aînés est un moment 

d’échanges apprécié et se déroule toujours dans 

une ambiance conviviale. 

 

 

Décoration de fin d ‘année 

 
La décoration de la mairie est 

un rituel bien mené par 

Nathalie et Yvelyne. 

Cette année, du fait des  

élections régionales, c’est la 

salle du conseil  qui est 

décorée. Ceci leur a permis 

d’exprimer tout leur talent dans 

un l ieu  p lus grand que 

l’habituelle entrée de la mairie. 

Et une fois encore, le résultat 

e s t  t r è s  r é u s s i  e t  a 

enthousiasmé l’ensemble des 

petits et grands.  
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Les infos communales 

ETAT CIVIL 

Naissances : 
 
Milo PEILLET ROMERO , La Montagne, le 04 Novembre 2015 
Gauthier HOURS, Trevourec, 22 Novembre 2015 

Mewenn BRIOT GUELOU, Treveler, 21 décembre 2015 

Décès : 
 
Joseph HOURMAND, Trevoureg, le 24 septembre 
Jeanne VOIRIN née LALAISON, Kerluped  Vian, le 07 Octobre 
 
Mariages :  
 
Estelle  LE PENNEC et David DANTEC de Ti Mahe, le 31 décembre 
 

 

 

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. 

Elagage arbres : 

La période hivernale étant propice à l’élagage des arbres, nous sollicitons l’intervention des 

propriétaires des talus bordant le réseau routier pour réaliser ces travaux d’élagage. La 

sécurité  des usagers  et la tenue des revêtements routiers en dépendent. 

Merci de votre compréhension pour la réalisation des travaux. 

.Chiens errants : 

Nous avons enregistré plusieurs réclamations rapportées en Mairie par nos administrés, 

des automobilistes et cyclomotoristes relatant la présence de chiens sur les voies publiques 

au bourg, route de la gare et au village de Lescléden. Nous rappelons aux propriétaires de 

chiens que pour la sécurité de tous, les chiens sont sous leur responsabilité et ne doivent 

pas se trouver en divagation sur le réseau routier. 

 Merci de votre compréhension. 

Télévision Haute définition: 

Le 5 avril 2016 l’ensemble des chaines de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va 

passer en Haute Définition. Cette modification va entraîner un modification de la réception 

des chaînes par l’antenne râteau. Pour profiter de la TNT HD il faut posséder un 

équipement compatible sinon la réception sera interrompue le 5 avril. 

Pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe  est compatible il suffit de vérifier 

si votre  équipement porte le logo TNT HD ou si vous visualisez le 

logo Arte HD sur la chaine 7 où 57.  

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à 

prévoir. 

Le 5 avril, effectuer une recherche et mémorisation des chaînes.  

Pour plus d’information appelez le 0970 818 818 (prix d’un appel local) ou allez sur le site 

recevoirlatnt.fr. 
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Solutions des mots croisés du N° 42 

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

1 
T H E R M O S T A T   O 

2 
E O L E   I C I   A A R 

3 
M   I S O L A T I O N   

4 
P A S S       R N   I N 

5 
E X   A   I S A T I S   

6 
R E C Y C L A G E   E R 

7 
A E R E R     E R G   O 

8 
T   I S O   T   N O   B 

9 
U N     U S A G E   B I 

10 
R E C U P E R A T I O N 

11 
E M I N E N T S   L I E 

12 
  S E S   S E T   E S T 

  2   8   1   9 5 

1   6 3   4       

4 5 8   9 2   3 6 

8   5   7 6   2   

9 4     3     1 8 

3 6 2     9 7   4 

  3     1 8 5 4 2 

  7   6 2   8 6 9 

    9 5 4 7 3   1 

Sudoku 

Les règles du sudoku sont très 
simples. Un sudoku classique 
contient neuf lignes et neuf 

colonnes, donc 81 cases au total. 

Le but du jeu est de remplir ces 

cases avec des chiffres allant de 

1 à 9 en veillant toujours à ce 

qu'un même chiffre ne figure 

qu'une seule fois par colonne, 

une seule fois par ligne, et une 

seule fois par carré de neuf 

 

Un labyrinthe , est un tracé 
sinueux, muni ou non 
d ' e m b r a n c h e m e n t s , 
d'impasses et de fausses 
pistes, destiné à perdre ou à 
ralentir celui qui cherche à s'y 

déplacer. 

Ce motif, apparu dès la 
préhistoire, se retrouve dans 
d e  t r è s  no m b r e u s e s 
civilisations sous des formes 

diverses. 

Les jeux 
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Le Veau Marengo 

 
 
 

Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 1h45 
 
Ustensile : 1 sauteuse, 1 poêle  
 
 
 
 

Ingrédients : Pour 6 personnes 
1 kg de sauté de veau ou de tendron 
coupé en cube, personnellement je 
prends de la sous noix (tendre et 
délicieuse, mais un peu plus cher) 
50 g. de beurre 
1 oignon 
1 échalote 
2  carottes 
250 ml de vin blanc sec 
250 ml de bouillon de bœuf 
2 cuillères à soupe de farine 
3 cuillères à soupe de crème fraiche 
1 petite boîte de concentré de 
tomates 
1 bouquet garni 
125 g de champignons de Paris 
Persil 
Sel et poivre 
 
Préparation :  
Dans la sauteuse, mettre le beurre. Faites chauffer, quand le beurre ets fondu faites colorer 
les morceaux de viande. 
Pendant ce temps, éplucher, laver et couper en rondelles les carottes. Eplucher l’oignon et 
l’échalote.  
Quand la viande est colorée, ajouter les carottes, l’oignon et l’échalote. Laisser dorer.  
Saupoudrer de farine, mélanger, puis mouiller avec le vin blanc et le bouillon. 
Ajouter le concentré de tomate. Saler, poivrer et mettre le bouquet garni. Mélanger bien. 
Laisser cuire à feu doux à couvert 1h30. Surveiller régulièrement. Ajouter un peu d’eau si 
besoin. 
Nettoyer les champignons, les faire revenir dans une poêle avec du beurre, puis les ajouter 
dans la sauteuse. Couvrir et laisser cuire encore 15 à 20 minutes à feu doux. 
Réajuster l’assaisonnement selon votre goût. Incorporer la crème fraiche. Mélanger. 
Parsemer de persil au moment de servir. 
Server avec du riz, des pommes de terre vapeur ou encore des pâtes.  

Bonne dégustation ! 
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La Mémoire 
Année 1995-1996 Maternelle 

 

Fanny Lautrou - Damien Guilchard - Séverine Le Hénaff - Alexandre Conan - Gaïdig Coënt 

- Sébastien Hillion - Anne Landré - Myriam Le Guern - Marina Lohéac - Steven 

Deverre - Emmanuelle Rest 

Solenn Le Liboux - Antoine Le Roy - Violette Julien - Jimmy Lorient - Elodie Gloaguen -

Thibault Prestot - Sandra Corbel - Allan Jincq - Marion Rivoal - Alan Rasin - Gaëlle 

Thépaut 

Maïwenn Tanguy - Flore Prestot - Nicolas Guilchard - Laure Rassin - Florian Scouarnec - 

Amélie Avignon - Virginie Julien - Eléna Caillarec - Mylène Colin - Thibault Féat - Cindy 

Lautrédou 

Anaëlle Parchemin - Jean-Marie Landré - Audrey Lostanlen - Romain Guyader - Tiphaine 

Le Roy - Maxime Parchemin - Jean-Louis Philippe 

. 

Le dicton du bulletin 

Erc’h o vond d’ar mor a garg toull 

an nor. 

Neige venant de la mer charge le 

pas de la porte. 
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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 

 

L’ensemble du conseil municipal vous 

présente leurs meilleurs voeux pour 

cette nouvelle année 2016 



  

Julia Avignon à Luzuverien, 

née le 18 juillet, entourée 

de ses parents, Vanessa et 

Christophe et de sa grande 

sœur Cassidy. 

 

 

 

 

Milo Peillet Romero à la Montagne né le 4 

novembre, entouré de ses parents, Jesica et 

Bastien et de sa grande sœur Marina. 

 

 

 

 

Gauthier Hours à Trevoureg, né le 22 

novembre, entouré de sa maman 

Réjane et de son papa Guillaume. 

 


