N.101, AOÛT 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

RELÈVES
ELÈVES AU CAMPING
Après Goulven
Corre qui a pris
son tour le 15
juillet, c'est à Stéphanie Berrou
d'officier depuis le 8 août avec
sourire
et
efficacité
pour
l'entretien du camping - une
tâche d'autant plus importante
que les résidents demeurent
particulièrement nombreux.
La saison continue donc d'être
belle au camping. Dès la
passation de pouvoir à l'accueil,
Céline Miossec qui remplace
depuis le 14 août Rozenn
Magoariec a dû faire face aux
demandes de réservation qui
continuaient d'affluer. On
n'avait pas autant affiché
complet depuis bien des années.
Il
faut
dire
que
l'environnement, l'accueil, le
calme, le beau temps et le
bouche à oreille y font
beaucoup. Merci à tous ceux et toutes celles qui contribuent à ce succès !

TRANSPORT
Pour le mois de septembre 2013, rendez-vous le
jeudi 19 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

Baptême républicain
le 26 juillet en mairie
de Brennilis.
Il s'agit d'une cérémonie
instaurée par la loi du 20
prairial an II – 8 juin 1794 -, date
également de la fête de l'Etre suprême.
Cette loi réorganisait profondément l'état
civil, le confiant au gouvernement de la
République. Dans le même temps, elle
instaurait la possibilité, pour les parents
qui le souhaitaient, de désigner sans passer
par une église un parrain et une marraine laïcs qui prendraient soin de l'enfant si quelque chose
devait les en empêcher. Ces baptêmes républicains sont inscrits dans un registre spécial
conservé en mairie. Plusieurs ont été célébrés à Brennilis, au fil des années.

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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UN BEAU PARDON !
Malgré des intempéries auxquelles nous n'étions plus habitués, les fêtes du
Pardon de Brennilis ont tenu leurs promesses les 27 et 28 juillet 2013. Le
premier Marché des Artisans et Produits du terroir a su trouver son public.
L'église résonne encore des chants de la chorale l'Air du Temps de Plonevez
du Faou, et les routes du cliquetis de sabots des promenades en calèche
offertes par Gaby de Brasparts. Sans oublier les Fables de la Fontaine
restituées par Jean-Marie Collin, conteur itinérant, ou la démonstration
initiatique, toujours aussi entrainante, d'Arrée Country. Ni le courage des
pétanqueurs, que la pluie et les bourrasques n'ont pas fait reculer !
Un grand merci
aux associations
et aux bénévoles
dont le travail
infatigable
aura
permis ce succès
arraché
aux
intempéries.
Merci également
aux
initiateurs
d'expositions qui
contribuent
à
l'originalité
culturelle
du
Pardon
de
Brennilis,
avec
cette
année
l'exposition
de
photos
thématiques
de
Françoise Borgne
(toujours visibles
en Mairie), des
soldats du feu de
M. Virmontois et
des clichés de
Pierre Colle (qui
nous a quittés en
2012)
sur
le
chantier
de
l'église (demander
la clef en mairie
pour visiter).
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Maison des Lutins
A
la
demande
de
la
municipalité, le Conseil général
et le PNRA viennent de
procéder au remplacement du
panneau explicatif bilingue français/breton - de l'allée
couverte Ty ar Boudiged, la
Maison des Lutins, qui avait
fait l'objet d'un acte de vandalisme particulièrement stupide.
L'occasion de rappeler que ce lieu de paix et de recueillement,
vieux de 30.000 ans, fait partie du patrimoine de l'humanité, qui
l'a placé sous la sauvegarde respectueuse des habitants de
Brennilis.

BRENNILIS TERRE D'ACCUEIL.
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Inauguration du passage sur l'Ellez
Le maire de Brennilis, entre
le député Richard Ferrand
et le Président de la CC du
Yeun Elez Jean-Yves Crenn
vient de couper le ruban
d'accès à la commune.

La
réouverture,
grâce à EDF, du
passage piétonnier
traversant l'Elez par
une parcelle rénovée
et sécurisée, a été
dignement fêtée le 19
juillet à la Maison du
lac.

Le saviez-vous ? Avec ses deux grandes voisines, Brasparts et
Huelgoat, Brennilis
est pratiquement la
seule commune au
cœur des Monts
d'Arrée à pouvoir
Le Tour du Lac de Brennilis par le
offrir des capacités
chemin
communautaire
évite
d'hébergement
désormais de longues portions
solides aux touristes
bitumées le long de la zone
de passage, avec
industrielle. De quoi réjouir les
plus de cent lits.
randonneurs et les opérateurs
Autrement, c'est le
touristiques.
blanc
général
(Accès
par l'angle du parking,
alentours ...
Nestavel Bihan – vers le barrage)
Source:
Région
Bretagne - Schéma
régional du tourisme,
Acte 2/2012-2014
http://acteurs.tourisme
bretagne.com/presenta
tion/qui-sommesnous/schema-regional-du-tourisme/acte-2-2012-2014

VOIRIE
La remise en état de la route de
Ploenez - VC 2 - vient d'être
complétée. Il s'agit d'un chantier
important - plus de cinq kilomètres
de voie - d'un cout global supérieur
à 50.000 euros, mené à bien en trois
tronçons, avec une participation
financière de la SORODEC pour la
partie à la hauteur de leur rampe
d'accès.

RESERVE NATURELLE
De nouveaux panneaux ont
été posés le long du sentier
d'interprétation
de
la
Réserve naturelle nationale
du
Venec,
gérée
par
Bretagne Vivante, avec la
possibilité désormais de
télécharger
le
livret
explicatif directement sur son smartphone par flashcode.
Départ du sentier à proximité immédiate du camping.

Visiteurs de
la mi-journée
Curieux
spectacle
ce
samedi
midi
au cimetière un essaim s'est
posé
près
d'une tombe,
le temps sans
doute pour la
reine de réfléchir à la situation et de donner de
nouvelles instructions à ses troupes. L'escale
vrombissante n'aura duré que quelques heures avant
qu'un apiculteur ne vienne y mettre bon ordre …
IMPROBABLES
RENCONTRES
D'ÉTÉ ...
Un groupe de scouts
marins originaires de
Neuilly et en camp à
Plouneour Menez ont
passé une nuit de
juillet à Brennilis,
repos bien mérité
après - et avant - une
pleine journée de
marche.
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SECURITE
Retour Kayak
LACUSTRE
Nicolas
Lozach,
Insouciance n'est pas
animateur EPAL
inconscience. Comme
auprès du CLSH
le rappelle le panneau
de
la
apposé
par
la
Communauté
de
Communauté
de
communes
du
communes
à
la
Yeun
Elez
à
demande
de
la
municipalité,
il
peut être
très Brennilis
peut
dangereux de plonger ou de sauter avoir le sourire.
des pontons dans le lac !
La
saison
LE TRAIN PATATE
Pour
les
amoureux du rail,
les curieux de
l'histoire,
les
nostalgiques de la vapeur et les
autres, François Librini a parcouru la
ligne
Rosporden-Roscoff,
via
Brennilis, qui a fonctionné entre 1912
et 1933. Au début, il fallait onze
minutes pour aller de la Feuillée à
Brennilis, mais seulement neuf dans
l'autre sens ...
En parcourant ainsi la voie de gare en
gare, on se rend compte que c'est
malheureusement
seulement
à
Brennilis que demeure un semblant
d'atmosphère cheminote !
Voir les détails du périple sur

d'animations pour
les enfants de tous âges se déroule dans des conditions parfaites, les activités
font le plein et enthousiasment les participants qui en redemandent - comme
par exemple de l'initiation au kayak sur le Réservoir Saint-Michel.
Pour plus de renseignements:
http://www.yeun-elez.com/lanimation-enfance-jeunesse.php
Téléphone 02.98.99.05.33 (centre de loisirs) ou 06.83.46.85.43

Projet Flottant - suite

Les contacts continuent pour
préparer
une
réunion
de
concertation préconisée par le
député de la circonscription,
Richard Ferrand, prévue à
l'automne avec l'ensemble des
parties prenantes intéressées par le
projet de complexe touristique
flottant. C'est ainsi que le 24 juillet,
le maire et la 2ème adjointe se sont
http://francois.librini.pagespersorendus à l'agence ARCA de
orange.fr/rospordenplouescat1.htm
Guipavas pour discuter avec les architectes Laurence Garrigues et Justine
YEUN ELLEZ: CONCOURS PHOTO 2013 Milin du contenu d'études préliminaires destinées à préciser un peu mieux
Le certains aspects environnementaux et touristiques du projet.
concours
photo
2013
de
l'office du
tourisme
du Yeun
Ellez continue ! Thème de la saison:
Ombres et reflets dans les Monts
d'Arrée. Clichés argentiques ou
numériques à faire parvenir d'ici au 15
septembre à l'OTYE, Brasparts.
Détails sur

LE CHAMP DU MONDE
Le dimanche 11 août, Saint-Rivoal
accueillait le Champ du Monde une
pleine
journée
liant
développement rural, culture et
fête, avec débats, cinéma, vente de
produits du terroir et animations
musicales comme ici avec le groupe
de chants traditionnels tzigane
O'Shuno.
Un bien bel évènement …

http://www.yeun-elez.com/concours-photos.php#2013

Juan Miró à
Landerneau
Une rétrospective
exceptionnelle
consacrée à un
artiste d'envergure
mondiale - c'est
aux
Capucins,
Fonds Hélène et
Edouard Leclerc, jusqu'au 3 novembre 2013.
C'est si rare - la dernière rétrospective Miró en
France c'était en 2004 au Centre Pompidou - et si
proche de Brennilis qu'on s'en voudrait de rater
l'occasion !
http://www.fonds-culturel-leclerc.fr/

Sponsoring
Le terrain de sports à côté de la salle polyvalente
est désormais doté des lignes correspondant
aux différentes pratiques prévues.
Les quatre premiers sponsors - EDF, O'Net,
Gîtes Tycoz, Groupe Bex – s'affichent avec
le Castor municipal sur un des panneaux
prévus à cet effet.
AVIS AUX GENEREUX DONATEURS:
D'autres emplacements sont prêts
à vous accueillir sur ce même terrain en reconnaissance de votre contribution !

