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  INFOS MAIRIE 
Téléphone :   02 98 99 61 07 
Fac-similé :   02 98 99 67 67 
Horaires d’ouverture : 
8 h – 12 h / 12h45 – 16h30 
PERMANENCE DES ÉLUS 
Les samedi de 10 à 12 h. 
Tél. 02 98 99 61 07   
LA POSTE & BIBLIOTHÈQUE 
8h30 – midi, 13h30 – 16h30 
Tél. 02 98 99 61 00 
OFFICE DU TOURISME DU 
YEUN ELLEZ – 02 98 81 47 06 
Ouvert lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 9h30-12 h., 14 à 16 
heures.  
Samedi de 10 à 12. 
DÉCHETTERIE (SIRCOB)  
de Locmaria-Berrien, 
Tél. 02 98 99 82 49.  
Au Vieux Tronc, lundi au samedi,  
9h-12h, 13h30-18h.  
GRATUIT POUR LES 
PARTICULIERS. 
HALTE GARDERIE, AFEPH, 
AU HUELGOAT, 02 98 99 79 58 
MARDI & JEUDI, 8H30-18 H,  
SEULEMENT DE ZÉRO à 3 ANS. 
ASSISTANTE SOCIALE 
Mme Guilliec,  
sur rendez-vous 
Antenne de Carhaix 
Tél. 02 98 99 31 50 
COMMERCE AU BOURG 
Tél. 0298996845

 

 COMMERCE AU BOURG 
Les gérants ont comme prévu 
obtenu leur licence 4 courant 
mars. La population est ravie 
d’avoir un commerce et un bar 
de proximité, lieu idéal pour se 
retrouver en toute convivialité 
Heures d’ouverture : 
- BAR : 7h30-13h 15h-20h 
dimanche : 9h-13h 16h-20h 
fermé le jeudi 
- COMMERCE : 8h30-13h 15h-20h 
dimanche : 9h 13h 
fermé le jeudi  
POSSIBILITE DE LIVRAISON A 
DOMICILE, 2 € pour un montant 
d’achat de 20 € minimum. 
 

 TRANSPORT 
PERSONNES ÂGÉES 
 
Les personnes intéressées 
pour aller au Huelgoat le 
jeudi 21avril 2005 sont 
priées de s’inscrire avant le 
17avril à la permanence du 
samedi matin ou de 
contacter Madenn au  
02 98 99 62 53 
Prix : 2 € par personne à 
remettre au chauffeur 
UN MINIMUM DE 4 
PERSONNES EST 
NECESSAIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COUP DE POUCES 
« JEUNES » 
Après une ébauche le  samedi 
12 mars , une réunion est 
organisée le Vendredi 8 Avril 
à 20h30 
A la salle polyvalente afin de 
finaliser les projets sur le 
local , les animations  avec la 
participation de Patrice 
LAUTROU et autres 
Associations… 

 
VOUS AVEZ 18 ANS, VOUS 
CHERCHEZ UN JOB D’ETE 

La permanence du Samedi 
à 10h se tient à votre 
disposition pour vous 
renseigner ( par exemple 
ramassage des ordures 
ménagères, salaison, 
centrale etc.) 
  

 URGENCES 
Gendarmerie,  
faites le 17 
Pompiers, le 18  
ou le 112 (portables)
Médecin de garde :  
le 15 (en dehors des 
heures de présence 
de votre médecin 
traitant) 

LA MARINE NATIONALE RECRUTE 
La marine nationale propose pour 2005 environ 4500 emplois dans 35 métiers. Ces métiers 
s’adresse aux garçons et filles de 17 ans à 25 ans d’un niveau scolaire allant de la 3ème à BAC +2 . 
Renseignement au bureau d’information sur les carrières de la marine au 02 98 22 15 31 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
Les personnes désireuses de se 
débarrasser des encombrants et de la 
ferraille sont invitées à se faire connaître
en mairie d’ici le 16 Avril pour une 
collecte le 3 Mai 2005( à confirmer) 
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animationS    

 
 
 
Anciens combattants 
Le 28 Avril sortie au 
CONQUET. 
Inscription auprès de Noël 
JAFFRE  
au 02 98 99 62 77 
Départ à 9 h Visite du fort de 
BERTHAUM, déjeuner à la 
taverne du CONQUET, 
promenade à la pointe St 
MATHIEU. Pour clôturer la 
journée, visite du fort de 
MONT BAREY. Retour prévu à 
18 h. Participation de 
25€/personne pour les 
adhérents et de 30€ pour les 
autres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TENNIS 
Se renseigner auprès de la 
mairie pour le prêt du filet et 
l’utilisation du terrain  
 
GYMNASTIQUE 
Les mardi19 et 26 avril, pour 
cause de vacances scolaires, 
Patrice ne pourra pas assurer 
les cours . 

EPAL  
Pendant les vacances de 
Pâques, e centre aéré sera 
ouvert du jeudi 21 au 
vendredi 29 AVRIL. 
 
Accueil dès 8h30 jusqu’à 
18h à l’école publique de 
Braspart sur le thème 
« NATURE » 
(sortie pêche et avec 
ADDES les lutins)  
  Renseignement auprès de 
Patrice Lautrou  
au 06 33 06 26 19  
ou au 02 98 81 47 02 

 LE « P L U » 
  
Le 29 mars une réunion a 
eu lieu afin de lancer le 
PLU (plan local 
d’urbanisme) avec la DDE, 
le cabinet Léopold qui 
mène l’étude et les 
membres du conseil. 
Le PLU fixe les conditions 
d’occupation du sol. Il 
s’agit de déterminer les 
zones à urbaniser et les 
zones agricoles. 
Cette étude durera environ 
1 an et demi. En attendant 
seules les constructions 
sur les parcelles se 
trouvant entre deux 
constructions existantes 
seront possibles . 
La population sera tenue 
au courant de l’évolution 
de l’étude.  
Le PLU se fait en parallèle 
avec le plan de zonage. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

 

COMITÉ DE RÉDACTION  
Marcel Gérardin    
Olivier Magoariec 
Madenn Gruat 
Cyrille Roygnan 
Jean-Yves le Floch 
Berc’hed Troadec   
 Courriel : 
mairiebrennilis@wanadoo.fr  

Les logements : 
Les travaux concernant les 
futurs logements au 
Presbytère et aux alentours 
ont bien débuté.  
Les travaux sont supervisés 
par la communauté de 
communes du Yeun Ellez. 
 
L’amenagement du lac 
Saint Michel : 
Les membres de la 
communauté des 
communes sont venus sur 
place le 31 mars 2005 pour 
mieux visualiser les 
possibilités proposées par 
les membres du conseil 
municipal et Habitat et 
Développement 
 

 BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
Nous vous convions à une 
réunion à la bibliothèque le 
samedi 16 Avril à 10 h afin 
d’organiser au mieux l’avenir de 
cet outil qui peut toucher non 
seulement ceux qui sont attirés 
par la lecture et l’information, 
mais aussi par les CD intéresser 
une autre frange de la 
population.   

Budget – Le vote du budget a eu 
lieu le 31 mars 2005. Vous 
pouvez le consulter en Mairie 


