
    ATTENTION !  
    Pour faciliter le bon déroulement des  opérations, 
   le stationnement sera interdit sur la place des Castors 

 (entre l'école et la maison de la réserve naturelle) et sur 
l'esplanade de la Liberté (espace salle polyvalente – hangar 
Guyomarc'h) le samedi et le dimanche toute la journée. 

                                                             N.100, JUILLET 2013
 

  INFOS MAIRIE 
Téléphone :  
02 98 99 61 07 
Fac-similé :  

02 98 99 67 67 
Courriel : mairie.brennilis@orange.fr 
Horaires d’ouverture semaine :  
8 h – 12 h / 12h45 – 16h30, fermé 
mercredi après-midi 
PERMANENCE DES ÉLUS 
Les samedis de 10 à 12 heures 
Tél. 02 98 99 62 91 
LA POSTE & BIBLIOTHÈQUE 
8h45 – 12 h 00, lundi au samedi 
Tél. 02 98 99 61 00 
OFFICE DU TOURISME DU 
YEUN ELEZ – Place des Monts 
d’Arrée 29190 Brasparts 
Tél./fax : 02 98 81 47 06 
Ouvert du lundi au samedi  
9h00-12 h, 13h30-17h30  
otyeun.elez@wanadoo.fr  
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. 
ASSISTANTE SOCIALE 
ANTENNE DE PLEYBEN, 

                       02 98 26 63 62 
COMMERCE AU BOURG 
HALLE DIS, M.Mme Baladine 
Tél. 02 98 99 68 45 
CABINET INFIRMIER Le Bourg,  
Tél. 02 98 99 64 15  
CABINET MEDICAL au bourg,  
Dr. Celso Muniz 
Tél. 02 98 99 62 59 (06 49 76 94 91) 

Dr Latifa Selhane 
Tél. 02 98 99 72 51 

      

UN GRAND PARDON ! 
 
Les 27 et 28 juillet 2013, un 
programme particulièrement 
attractif pour   les fêtes du 
pardon de Brennilis – avec les 
classiques qui ont fait leurs 
preuves comme le vide-greniers, 
le manège, les tracteurs, la 
danse country, le baptême 
poney, les expositions, le 
concours de pétanque – et des 
nouveautés avec le marché des 
artisans et producteurs, le 
concert dans l'église et les 
promenades en calèche. Il y en 
aura donc pour tous les goûts – 
y compris à l'occasion du pique-

nique républicain où chacun(e)  pourra participer et partager 
avec toutes et tous les victuailles et boissons qu'il (ou elle) aura 
apportées. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTS  
Pour  le  mois  d'août  2013,  rendez-vous  le  jeudi  15 
direction le marché de Huelgoat, départ à 9 heures 30.  
Renseignements et inscription auprès de Sylvie Birhart 02 
98 99 67 10 / 69 69 ou d’Anita Daniel 02 98 99 64 13  

 
 

ETAT CIVIL 
Bienvenue à Ilan Mocaër, né le 4 juillet 2013, et toutes 
les félicitations de la Gazette à ses parents, Anaïs et 
Johann, de Kerflaconnier. 

 
 CENTIÈME NUMÉRO DE LA GAZETTE 
 Pour fêter son centième numéro, la 
Gazette de Brennilis offre à ses 
lecteurs un encart reprenant les 

grandes lignes de ce dont elle a traité depuis la mise en place de sa 
nouvelle formule, en mai 2008. L'occasion de se souvenir, et de 
mieux se rendre compte, avec le recul, de l'ampleur du travail 
accompli ces dernières années à Brennilis.                                    CR  
 
 URGENCES   Gendarmerie, faites le 17 
Pompiers, 18 ou le 112 (portables) 

Médecin de garde : le 15 (en dehors des heures de présence de votre médecin traitant ) 
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Modernité  
en Monts d'Arrée: 

 Téléconférence  
et démantèlement 

 Vidéo-conférence le 8 
juillet 2013 entre les 
membres du Groupe 
Expertise de la CLI 
des Monts d'Arrée, 
réunis au CDAS de 
Landerneau, et les 
représentants de 
l'ACRO - Association 

pour le contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest - connectés à partir des équipements de l'ASN à 
Caen. L'objet de la réunion était de discuter des détails du contenu du tableau de bord à réaliser 
par l'ACRO pour le compte de la CLI afin de l'aider à mieux partager et faire comprendre au public 
les modalités de conduite du processus de démantèlement, notamment du point de vue du suivi 
du risque de radiation.  
Sur la photo, écran de gauche: les 2 représentantes de l'ACRO, Mylène Josset et Aurélie Ligeon. Ecran de droite de g. 
à d. F. Kergoat, maire de Loqueffret, Sylvie Birhart, Jean-Victor Gruat (Brennilis), R.-P. Bolan (Bretagne Vivante), P. 
Bietrix (Ordre national des Médecins), E. Quéré (secrétaire de la CLI).  

Manquent à l'image: AF Calderon (Eaux et Rivieres), F. Richard (Conseil général). 
 

 

Axe Lorient-Roscoff 
Une réunion interdépartementale sur la modernisation 
attendue de l'axe Lorient-Roscoff s'est tenue le 26 juin au 
Bourg de la Feuillée. L'occasion de faire le point sur les 
obstacles à une prise en charge plus déterminée par les 
principaux maîtres d'œuvre - Conseil régional et Conseils 
généraux - de la modernisation de cet axe crucial pour 
l'économie du Centre Bretagne, et de rappeler que la 
fluidité du trafic ne doit pas s'opérer au détriment de la 
sécurité des riverains ou de la continuité de vie sur des 
territoires traversés par un axe qui ne doit pas isoler les 
activités de chacune de ses deux rives. 

Marine Harvest, Carhaix                                (photo: le Poher) 

 Beaucoup de monde à Carhaix ce samedi 22 juin 2013 
pour soutenir les salariés de Marine Harvest (le saumon) 
dont la liquidation de l'outil de travail a été prononcée par 
un groupe pourtant largement bénéficiaire.  

Travaux sur le hangar 

 Grâce à la compétence diligente des salariés de 
l'entreprise Bernard, et au solide travail 
préparatoire effectué par les employés du SIVOM, 
les travaux sur le hangar dit Guyomarc'h en centre 
bourg auront été achevés en un temps record. Ces 
travaux consistent en deux parties: la remise en 
état du bardage, et l'amélioration du bâtiment par 
la création d'une allée de boules protégée en 
façade et la mise en place de gouttières facilitant 
l'écoulement des eaux de pluie. Une réalisation 
bienvenue à la veille du Pardon si, d'aventure, le 
beau temps boudait la fête ... 
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Territoire d'Ecritures en Mouvement à Brennilis 
 

C'est à un public 
particulièrement 

attentif que Patrick 
Le Doaré, directeur 

de la Compagnie Territoire d'Ecritures 
en Mouvement a présenté la 
philosophie du spectacle préparé avec 
les enfants de CE du RPI Brennilis-
Loqueffret-La Feuillée et Gwenola 
Rozec, danseuse professionnelle, sur 
la base des traditions du Yeun Elez 
telles que décrites par les anciens de 
Brennilis au long d'une année 
d'entretiens.  
Deux séances pour un spectacle 
remarquable, sponsorisé par le PNRA, 
avec des spectateurs aussi nombreux 
qu'émerveillés. 

 

Secrets du Parc: le bilan 
 Après la troisième édition des Secrets du Parc (20 et 21 avril 2013), 
l'heure était au bilan le 18 juin parmi les co-organisateurs de cet 
évènement biennal, dont la Commune de Brennilis qui offrait deux 
visites parmi les 61 du week-end - l'accès à la Maison du lac 
(Centre d'information du public) le samedi, et le dimanche la visite 
guidée de l'église à peine rouverte. L'occasion également pour les 
participants d’évoquer les évènements de même nature à venir, à 
savoir une journée randos thématiques au printemps 2014, et en 
2015 la 4ème édition des secrets du Parc. D'ici là de nouvelles 
surprises auront probablement été découvertes pour amener 
autant de visiteurs qu'en 2013 sur notre commune. 

Nuit des Eglises 

A l'occasion de la Nuit des Eglises 2013, pour laquelle ND de 
Brennilis avait eu l'honneur d'être sélectionnée, c'est une 
bonne soixantaine de visiteurs en provenance de tout le 
département qui ont su profiter de la visite guidée animée par 
Mme Klaus avec son brio coutumier. L'occasion aussi de 
découvrir en avant première les panneaux d'exposition photos 
mis en place à l'intérieur du monument pour accompagner sa 
rénovation. 

Relations Publiques 
A la Maison de la Réserve 
Naturelle et des Castors, 
Emmanuel Holder, 
gestionnaire au nom de 
Bretagne Vivante de la 
Réserve naturelle 
nationale du Venec, a 
"briefé" deux journalistes 
de Ballade Magazine et du 
Routard avant une sortie sur la tourbière. 

ATTENTION AU FEU ! 
 Le Préfet du Finistère communique: 

 Les conditions climatiques actuelles dans le département rendent 

la végétation particulièrement vulnérable à l'incendie. Le préfet du 

Finistère appelle donc chacun à la plus grande vigilance et au respect des règles 

élémentaires de précaution. 

 Il est en particulier demandé: 

− de ne pas procéder à des brûlages de végétaux et d'une manière générale à tout 

brûlage en extérieur; 

− de ne pas jeter de cigarette dans les espaces extérieurs ou le long des voies de 

circulation; 

− de ne pas allumer de feu (barbecue …) dans les espaces naturels. 

LA PROTECTION DE CHACUN  

DEPEND DE L'ATTITUDE RESPONSABLE DE TOUS. 
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Force F - Un vrai souffle de 
tempête samedi 22 juin sur le lac de 
Brennilis - de quoi enchanter les 
véliplanchistes les plus aguerris ! 

La relève 
au 
camping 

Du 1er au 22 
juillet, 

Nathalie 
Sanches et 

Virginie 
Poulicart 

officieront 
au camping 

avec sourire 
et  

efficacité... 

 
BRENNILIS EN FLEURS 

C'est la saison des fleurs, et 
celle des bénévoles. Grâce à 
Catherine Levant, Martine 
Lesprillier et Monique Francès 
(en photo devant la mairie) 
notre Bourg a retrouvé dès la 
mi-juin une décoration florale 
particulièrement réussie. 

 

VACANCES D’ETE 
L'offre de loisirs estivaux d'EPAL, en collaboration avec la 
Communauté de communes, est désormais connue. Il y en a 
pour tous les âges, et tous les goûts.  

Renseignements et inscriptions par téléphone ou en mairie. 
 

Belote, Merlin 
Grand succès pour le 
concours de belote 
organisé par Merlin le 22 
juin 2013 à la salle 
polyvalente de Brennilis - 
avec 53 équipes (106 
joueurs) pour une après-
midi de compétitivité 
conviviale. 

 

Le saviez-vous ? 
 

 Pour l'été, Bretagne Vivante propose une programme 
d'animations très complet à partir de la Maison de la 
Réserve naturelle et des Castors au Bourg de 
Brennilis. 
Ouverture du mardi au dimanche de 14 heures à 18 
heures. Téléphone 02 98 99  65 76 –  

 

http://www.brennilis.com/bretagnevivante/programmemrnc2013.pdf  
 

Fête du Club  
à Nestavel 

 

Le soleil, le public, 
les cavaliers et 
cavalières, émérites 
ou à peine 
débutants, les 
chevaux et les 
poneys, tous étaient 
au rendez-vous des 
Ecuries de Nestavel 
ce dimanche 30 juin 
pour assurer à la 
Fête du Club un 
succès de grand 
plaisir.  

Et toujours Et toujours Et toujours Et toujours ««««    Commune de BrennilisCommune de BrennilisCommune de BrennilisCommune de Brennilis    »»»» sur Facebook sur Facebook sur Facebook sur Facebook    
–––– une page qui est la vô une page qui est la vô une page qui est la vô une page qui est la vôtretretretre    !!!!    


