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INFOS MAIRIE                                                            Gendarmerie  faites le 17 
Mairie 02 98 99 61 07                                                              Pompiers le 18 ou le 112 port.      
Horaires d’ouverture modifiées du 12/07 au 2/08  ouverture de 9h à 12h         Médecin de garde le 15 
Permanence des élus tous les samedis de 10h à 12h tél :02 98 99 61 07 
La Poste 02 98 99 61 00 et bibliothèque 
Horaires d’ouverture modifiés du 5/07 au 24/07 ouverture de 9h à 12h 
Culte catholique 
Samedi 24 juillet à 18 h  jour du pardon 
OFFICE DU TOURISME  DU YEUN ELEZ 02 98 81 47 06 
Office ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h et de 14 à 16h et le samedi de 10h à 12h 
Recensement militaire (démarche obligatoire) 
Les jeunes gens(filles et garçons)doivent se faire recenser en mairie dans le mois qui suit leur 16ans  
Inscription transports scolaires vers CARHAIX 
Demandes d’inscription sont disponibles en mairie à retourner avant le 15 juillet 2004 
Animaux en divagation 
Il est rappelé aux propriétaires qu’il est interdit de les laisser errer dans les rues 
Déchetterie(SIRCOB) de LOCMARIA BERRIEN  renseignements au 02 98 99 82 49 
Au vieux tronc, ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et 13h30 à 18 h (gratuit aux particuliers) 
L’EAU C’EST LA VIE. SACHEZ L’UTILISER A BON  ESCIENT ET RESPECTEZ-LA (en 
évitant les pesticides, 
Pays d’accueil touristique  
Dans un programme d’amélioration de l’habitat de revitalisation rurale (OPAHRR) , le suivi a été confié à habitat et 
développement de Bretagne dont la permanence se fait au Huelgoat 
AFEPH Halte garderie au Huelgoat renseignements au 02 98 99 79 58 
Le mardi et le jeudi de 8h30 à 18h seulement de 0 à 3 ans 
ANIMATION 
CAMPING « LE DROSERA » 
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 18h à 20h 
EPAL (C.C.duYeun Elez) renseignements et inscription au 02 98 81 47 02 
Animation du lundi au vendredi à la salle « le drosera » de 9h à 17h avec service gratuit de garderie de 8h à 
18h30 ainsi qu’un service de ramassage . Des mini camps pour les 5 à 12 ans . 
Accueille à la 1/2journée 5€/enfant et 10€/enfant pour la journée 
LES AMIS DU YOUDIG renseignements au 02 98 99 62 36 et 02 98 26 44 50  
Tous les dimanches randonnées de l’herbe bleue ou de l’herbe d’or et de l’oubli ou les chemins de Compostelle
Tous les Jeudis Soirée kig ar farz et contes et légendes à 19h 
LES ECURIES DU VENNEC renseignements  au 02 98 99 60 12 
Ouverture tous les jours 
LA  MAISON DES CASTORS renseignement au 02 98 79 71 98  
Ouverture dès le 6 juillet de 13h à 15h du mardi au samedi 
 PARDON DE BRENNILIS Le 24 25 et 26 JUILLET 
Samedi pétanque, belote et messe à 18h /Dimanche jeux inter clochers avec Loqueffret à 14h /Bal avec élection de la reine 
à 20h/ Lundi course cycliste à 14h30 et fest noz de clôture dès 21h 


