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Le mot du Maire 

Chers amis, 

L’école publique communale est dans la tourmente et  au 

cœur du combat que nous menons avec le collectif de 

défense pour la sauvegarde de la troisième classe contre 

l’éducation nationale. 

 Effectivement, au  mois de février dernier, l’inspection 

d’académie nous informe de la suppression d’une classe à 

la rentrée de septembre. La raison évoquée pour justifier cette décision, les 

effectifs sont en baisse: «  Mr le Maire…, 48 élèves actuellement scolarisés ne 

justifient plus le maintien d’une école à trois classes… », ces propos tenus par la 

directrice départementale d’académie nous ont amenés à la mobilisation et à 

l’action que nous menons depuis plusieurs mois et dont la presse fait 

régulièrement écho. 

S’il est vrai que le nombre d’élèves scolarisés est en baisse (48 élèves sur l’année 

scolaire écoulée), les notions de proximité, de territoire, d’environnement et surtout 

de service public sont complètement occultées par une académie pour qui, seuls 

les effectifs comptent.        

Dans ce contexte difficile, nous avons engagé un ‘bras de fer’ avec les instances 

académiques, plus simplement, c’est le combat ‘du pot de terre contre le pot de 

fer’… 

Je considère que seuls les combats qui ne sont pas menés sont des combats 

perdus. 

A ce titre, nous constatons que le travail que nous avons engagé pour augmenter 

les effectifs paye, si tout se passe conformément aux prévisions il y aura à la 

rentrée 61 élèves d’inscrits à l’école des hirondelles. Comme pour les instances de 

l’éducation nationale, il n’y a que les effectifs qui  comptent, je n’ose imaginer la 

fermeture de la troisième classe. Restons optimistes, le premier septembre 

prochain, en présence de l’inspecteur à qui nous avons donné rendez-vous, nous 

compterons… 

Je profite de cette édition du bulletin municipal grandement consacrée à notre 

école publique, pour remercier, le collectif de défense, les enseignants, les 

parents, les grands-parents, les élèves, et tous ceux qui soutiennent notre action, 

restons vigilants, solidaires et ensemble nous gagnerons. 

A bientôt, 

Sincères salutations, 

Le Maire, José LE GUELAFF 
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Jack Gaudin honoré 

 

 

 

 

 

 

 
L’ancien élu et président 

fondateur de la 

bibliothèque, a reçu la 

médaille de la ville en 

hommage à son 

investissement. 

 

 

Au cours d’une brève et poignante allocution,  le Maire a rappelé les 17 années à 

Motreff  où Jack laisse une empreinte. Son action à la bibliothèque a permis à  celle

-ci  d’offrir aujourd’hui plus de 7000 livres en prêt. Il passe la main en  2014 à 

Annick Dantec, nouvelle présidente. 

 

Il apporta aussi sa pierre à l’édifice pour la 

reconstruction de la chapelle Sainte-Brigitte au 

côté de Jean-Louis Karcher. Il  lui donna son 

ouverture culturelle qui se  développe toujours. 

 

Durant ses deux mandats de conseiller 

municipal de 2001 à 2014 il participa à la 

renaissance du bourg, il fut également 

représentant de la commune au Smatha. Il était 

aussi  à la base du bulletin qui se trouve dans 

vos mains.  

 

Ses interventions étaient toujours très 

réfléchies et nous regrettons son départ du 

conseil où il alliait calme et efficacité. 

 

 

A la fin de son discours le maire a élevé Jack Gaudin au grade de citoyen d’honneur 

de la commune « La porte de la mairie te sera toujours grande ouverte » 
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Défense de la troisième classe 
Suite à l’annonce de l’inspection académique de fermer une classe dans notre école 
( voir  le mot du Maire)  voici un aperçu des actions menées. 

 

Le maire reçoit l’inspecteur en mairie le 29 janvier, des parents ainsi que les enfants 
l’attendent devant la mairie au son du Glas qui résonne dans le bourg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevue à la préfecture avec la directrice académique ainsi que le secrétaire 
général de la préfecture.  Pas d’avancée suite à cette réunion. 

 

Dès le 5 février,  l’ensemble du conseil est informé de la situation et prépare une 
riposte pour contrer l’inspection académique. Les différents points à mettre en place 
sont les suivants:  

1. Mobiliser les parents, les élus et les  Motreffois 

2. Faire remonter les effectifs 

3. Interpeller les politiques  

4. Mener des actions autour de l’école et de la suppression de la 3ème classe 

 

Une page Facebook est lancée  

 

 

 

 

 

 

Une pétition est mise en ligne  

Sur le site pétitions24.net un appel à la mobilisation sur les réseaux est lancé, elle 
compte aujourd’hui près de 650 signatures 

http://www.petitions24.net/non_a_la_fermeture_dune_classe_a_motreff 
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Création du collectif de défense de l’école des Hirondelles 

de Motreff 

Un collectif regroupant parents, anciens élèves, amis de l’école et élus a été créé 
pour défendre l’intérêt des enfants et de notre territoire rural. Des actions ont été 
lancées pour permettre d’informer le plus grand nombre et de mobiliser. 

Voici un florilège des actions menées au cours de ce début d’année. 

 

 

Le Maire soutient Poutou, Poutou 

soutient l’école 

 

Réalisation de panneaux informatifs 

Visite et soutien du député 
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La suite des mobilisations 

 

 

Interpellation des élus du 
Pays COB lors d’une réu-
nion sur l’école rurale avec 
la direction de l’académie. 

 

 

 

 

Classe mobile à Cléden-
Poher, lors d’une réunion 
d’élus sur les écoles ru-
rales. 

 

 

 

 

 

Dernier jour d’école avant les 
vacances d’été, rendez-vous 
pris avec l’inspecteur pour 
compter les élèves en Sep-
tembre. 

 

 

 

 

Pendant les Charrues on revendique 
aussi ! 
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Skol ar gwennili 

 

 Les élèves de l’école ont eu une fin d’année riche en activités scolaires et 

périscolaires. 

 

 

Durant les TAP, les enfants ont décoré 

des cochons de papier mâché. Ces 

derniers ont été exposés durant les 

fêtes maritimes à Brest avec d’autres 

créations porcines similaires. 

 

 

 

Les plus grands ont pu découvrir au mois 

de juin une exposition sur les ardoisières en 

Centre Bretagne. Cette découverte,  

accompagnée de Catherine Guyomarc'h, 

exploitante d’ardoise à Plévin, a permis aux 

enfants de découvrir ce patrimoine 

industriel de notre commune . 

 

 

Les enfants ont visité le musée de l’école 

rurale de Trégarvan  et le musée des 

vieux métiers à Argol. 

 

 

 

 

Le spectacle de la kermesse :  

victoire des Motreffailles contre 
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Spécialisé dans la vente de matériaux de carrière et de paillage, Matériaux & Déco 

du Poher vous accueille au lieu dit «  La Butte du Cheval ». Auparavant installé à la 

gare de Motreff (sur St Hernin) ce déménagement vient apporter une visibilité sur 

l’axe Carhaix-Gourin.  
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La Bibliothèque  Associative de Motreff 

 
 

 
 

 

Désherbage à la bibliothèque ! 

Au cours du second trimestre 2016, les bénévoles de la bibliothèque associative 

de Motreff (B.A.M.), aidés du personnel de la bibliothèque du Finistère - antenne 

de Plonévez du Faou - ont procédé à un "désherbage". Ce dernier se trouve être le 

premier depuis la création de la BAM en 2000 ! 

 

Qu'est ce que le "désherbage" au sein d'une bibliothèque? 

Le désherbage consiste à éliminer des documents en mauvais état, ou au contenu 

obsolète. 

Il s'effectue en plusieurs étapes : 

- Ranger les rayonnages à désherber 

- Examiner, livre par livre, toutes les étagères 

- Trier en fonction de la destination de l'ouvrage (don, vente, recyclage) 

- Retirer chaque exemplaire de la liste informatisée 

 

Que deviennent les ouvrages retirés des rayons ? 

De nombreux exemplaires ont été présentés à la vente organisée le 4 juin dernier, 

à la salle polyvalente. Un lot fut cédé à une association à but humanitaire. D'autres 

ouvrages sont valorisés comme papier à recycler 

 

Le désherbage est une étape nécessaire dans la gestion de la bibliothèque. Il 

permet d'alléger les rayons et ainsi, de pouvoir mettre en valeur de nouvelles 

acquisitions. 

 

La vente organisée le 4 juin dernier a permis de vendre plusieurs centaines de 

documents : livres pour enfants, romans, CDs, livres de cuisine... Merci aux 

acheteurs. 

 

Au début de l'année 2016, le nouveau bureau a été mis en place : 

Présidente : Annick Dantec 

Secrétaire : Viviane Bertelle 

Trésorière : Yvonne Lautrou 

Membres : Odile Guilchard, Marie-Thérèse Allain, Joëlle Lautrou, Laurence Le 

Long, Odile Thomas 

 

Les membres de la BAM tiennent à remercier Jack GAUDIN pour son 

investissement durant de nombreuses années au service des lecteurs. 
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La société de chasse Saint Hubert 
Repas chasse (journée environnement) : 

Dans le cadre de la journée de l’environnement, 

l’association de chasse communale avait en 

charge la confection du repas de midi. Elle a mis 

‘les petits plats dans les grands’, au menu il y 

avait de quoi festoyer, chevreuil à la broche et 

sa farce accompagnés par une ratatouille aux 

légumes, suivis au dessert par un gâteau au 

chocolat et du far Breton agrémentés par un 

excellent café.   La journée de travail et le repas 

se sont déroulés dans une douce et agréable ambiance autour de dame nature…à 

renouveler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau association chasse 

Lors de la dernière assemblée générale de la Saint-Hubert, un nouveau bureau a 

été élu. Le changement de président était programmé depuis l ’assemblée de 

septembre 2015, le remplacement de l’équipe dirigeante s’est fait dans un bon 

esprit et le respect des règles statutaires. Le nouveau bureau se compose comme 

suit :  

- Président : Marc RIVOAL 

- Vice- Président : Jacques BRIANT  

-Trésorier : André LE DOUCEN 

- Secrétaire : Jean-Pierre COGEN 

- Membres : Jean-Pierre LE MAT, Claude HEMON, Yves PENNANEAC’H  

 

Repas ‘ renardiers’ 

Le rituel de fin saison a été respecté, les ‘Renardiers’ se sont retrouvés à la salle 

polyvalente autour d’un excellent repas partagé avec leurs épouses. La soirée s’est 

prolongée tard dans la nuit où chants et histoires drôles  retentissent encore…  
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Les infos communales 

ETAT CIVIL 

Naissances : 
Loan TRANCHARD, Keruhel, le 5 février 2016 
Loriane LE GUERN, 6 rue des sources, le 20 février 2016 
Owen COËNT, Lein Bozeg, le 10 mars 2016 
Célya KERVOELAN, Ar Brugoù, le 11 mai 2016 
Rose CAURANT, La Montagne, le 13 mai 2016 
Loen CAURANT, La Montagne, le 13 mai 2016 
Stacy GENTIL, Kerouilher, le 23 mai 2016 
 
Mariages :  
Marlène TRANCHARD et Aurélien CARDINAL, Ar Gozhkêr, le 25 juin 2016 
 
Décès : 
Jean LOZACH, Kervirien, le 27 février 2016 
Lucienne LE STER, née LE DANTEC, kergorlae, le 6 avril 2016 
Marie TITOUR, née DANTEC, Lannezwal, le 14 mai 2016 
 
 
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. 
 

Repas CCAS 

Vous avez 70 ans ou plus, le maire et les membres du CCAS sont heureux de vous 

accueillir le dimanche 11 septembre à la salle polyvalente. 

Nous nous retrouverons à 12h autour d’un repas animé par John, pour un moment 

convivial. A Bientôt. 
 

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. 
 

Association « Duo danse découverte » 

Dans le cadre de la préparation de la rentrée, en 

préinscription. 

Cours de danse en ligne, le jeudi de 18h30 à 19h30 

à la salle polyvalente. 

Sans partenaire chacha, salsa, bachata, samba, 

rock… 

Cours de danse en couple, le jeudi de 19h30 à 

20h30  

Valse, tango, paso, rock… 

Adhésion à l’association 40€, l’année de danse 

comprend 30 séances de cours de septembre à fin 

mai à 5 € la séance soit 150€ l’année et le deuxième cours est réduit de 50%. 

L’ouverture réelle  ne se fera qu’à partir de 15 inscrits par cours. 
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Un peu d’Histoire 

Le terme école, qui signifie 
étymologiquement "loisir', est employé 
au sujet des « écoles philosophiques » 
de l'Antiquité, plus particulièrement de 
la Grèce antique. Ainsi, Milet était le 
siège d'une école de philosophie où se 
trouvait le célèbre Thalès. Le 
philosophe Parménide faisait aussi 
partie d'une école, l'école éléatique, à 
Élée dans le sud de l'Italie. 

Platon fonda une école de philosophie, 
qui s'appelait l'Académie, puis son 
élève Aristote fonda sa propre école, 
qui s'appelait le Lycée. 

Ainsi, deux des termes employés 
couramment dans l'enseignement en 
France proviennent d'écoles de 
philosophie de la Grèce antique. 

 

 

Les jeux 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A                                     

B                                     

C                                     

D                                     

E                                     

F                                     

G                                     

H                                     

I                                     

J                                     

K                                     

L                                     

 

1. Un pied devant l’autre 

2. C’est plus facile que de le faire 

3. Avec un accent, adverbe de lieu - Note 

4. Article défini - Examen de fin de 3ème 

5. Unité de longueur - Ile 

6. Se dit d’une vieille personne 

7. Note - Inspection Académique - Affirmatif 

8. Appareil de mesure électrique 

9. Deuxième chiffre 

10. Il est l’ennemi du bien - Borde les paupières 

11. Formé d’hydrogène et d’oxygène 

12. Sorte - Tentative 

13. - 
14. Mettre en facteur 

15. - 
16. Polygone à trois côtés 

17. Les élèves l’éprouvent souvent... 

18. Adroit 

 

A. On doit y aller au moins dix ans - Discret 

B. Voie publique - Objet volant non identifié 

C. 3,14 - pronom réfléchi - Sur une carte, ce 
n’est pas un parasite - Comme Adam 

D. Particule élémentaire de la matière - En 
chauffant, elle émet de la lumière 

E. Note - Tout le monde devrait en avoir un - 
Adversaire de la Serbie 

F. Unité d’intensité électrique 

G. Trop utilisée - ... ou là 

H. « Empruntée » familier - Perroquet 

I. On doit le faire pour tout problème 

J. Pardonner - Joyeux 

K. Ils sont formés de chiffres - 3ème personne 
du singulier 

L. Briller - Saison des vacances 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thal%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%A9nide
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_%C3%A9l%C3%A9atique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Platon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_%28%C3%A9cole_philosophique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
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Fondant au chocolat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrédients : 
 
200 g de chocolat à cuire  

200 g de beurre 

5 œufs entiers  

2 cuillerées de farine 

200 g de sucre glace 

 
  
 
Préparation : 
 
Préchauffer le four sur thermostat 6 (170°) 

Beurrer un moule à manqué de 28 cm de diamètre avec 20 g de beurre  et une 

cuillérée de farine 

Faire fondre le beurre restant et le chocolat au bain-marie 

Ajouter les œufs entiers un par un en mélangeant au fouet jusqu’à l’obtention d’une 

pâte homogène 

Ajouter une cuillerée de farine 

Ajouter le sucre glace en mélangeant bien 

Verser dans le moule et laisser cuire 25 minutes 

Une fois le gâteau démoulé, saupoudrer de sucre glace 

 
 

Bonne dégustation ! 
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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 

Ruz pa ruz melen pa zao  

Sur amzer vrao 

Rouge quand il se couche jaune quand il se lève 

Beau temps assuré 



 

Loen et Rose CAURANT  nés le 13 
mai 2016, avec leur frère Evan, entourés 
de leur maman  Morgane Quéré et de 
leur papa Yohan Caurant. 

Célya  KERVOELAN née le 11 mai 2016, 
entourée de son frère Benjamin , de sa 
soeur Léane de son papa Olivier Kervoelan 
et de la maman Stéphanie Crenn. 

Stacy GENTIL née le 23 mai 2016 en 
tourée de ses frères et sœurs Lucie, 
Aëlys, Luigi, Amély , et Harmony  ainsi 
que des ses parents Nathalie Raulo et 
Jean-Baptiste Gentil (non présent). 

Les naissances depuis le début de l’année 



 
 

Owen COËNT né le 10 mars 2016, entouré 
de sa maman Johanna Le Bloas et de son 
papa Tangi Coënt. 

 

 

 

 

 

. 

Loriane LE GUERN née le 20 février 2016, 
entourée de sa sœur Enora, de ses parents 
Véronique et Anthony Le Guern. 

 

 

 

 

 

 

 

Loan TRANCHARD né le 5 février 2016, 
entouré de sa maman Audrey Pensec et de 
son papa Bertrand Tranchard.

Les naissances depuis le début de l’année… la suite 


