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  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 

      

 C'était la rentrée ! 
 Le 3 septembre 2013, c'était la rentrée, à l'école de Brennilis comme 

ailleurs. Le RPI 3 écoles - Brennilis, la Feuillée, Loqueffret - compte 103 
élèves scolarisés dans 6 classes. A Brennilis, une maternelle avec 21 

enfants et une classe de CE1. La cantine, la garderie ont elles aussi 
repris au jour dit, les bus étaient au rendez-vous .... Merci aux équipes 

scolaires et périscolaires, et bonne année à tous les enfants ! 

Photos : Françoise Borgne                              LES EFFECTIFS DU R.P.I. 

TPS PS2 MS GS 
Tot. 
Mat. 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Tot. 
Pri. 

Tot. 
RPI 

12 16 10 9 47 13 14 11 13 5 56 103 

TRANSPORT - Pour  le  mois  d’octobre  2013,  rendez-vous  le  jeudi  17 
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 
 Elle nous ont quittés : 
Albertine Le Bourhis née Leizour, de Kerflaconnier, le 11 septembre 2013 

à l'âge de 92 ans. Albertine était une fidèle lectrice de la Gazette, dont elle ne manquait 
aucun numéro … 

Marie-Louise Fraval, cité Hent Coz, le 11 août 2013 à l'âge de quatre-vingt treize 
ans. Marie-Louise était la mère de Michel Fraval, établi de longue date à Brennilis, 
route de Kermorvan. 
Les condoléances attristées de la Gazette pour leurs familles, et pour leurs proches. 

 Bienvenue à : 
Titouan, Pierre, François Borgne, né le 8 septembre 2013 - et toutes les félicitations 
de la Gazette pour ses parents, Cédric Borgne et Judith Tripoz, de Kermorvan. 

 
 

 
 

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 ) 



 

  LA GAZETTE DE BRENNILIS     SEPTEMBRE 2013, PAGE 2 

Conseil municipal 

 Le Conseil municipal s'est réuni le 5 septembre à la mairie de Brennilis, sous la présidence du 

maire, M. Jean-Victor Gruat, et en présence de plusieurs de nos concitoyens. Parmi les 

décisions prises, une absence d'avis favorable sur les documents du SAGE (Schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux) de l'Aulne – voir p.3, la demande d'inscrire Brennilis 

au réseau des communes comptant des bornes de recharge pour véhicules électriques, la sollicitation de 
l'établissement foncier de Bretagne pour la réalisation d'un diagnostic pour les possibilités de revitalisation du 

centre bourg (logements et commerces) – voir ci-dessous, l'accueil positif fait à l'initiative d'EDF de travailler 
pour l'élaboration de scenarii à l'échéance "Yeun Elez 2025" – page 3. Toutes ces décisions ont été prises à 

l'unanimité après, de l'avis des citoyens assistant au Conseil, des débats de très bonne facture. 

Conseil communautaire:  
l'Etablissement public foncier de Bretagne 

 Le Conseil de la Communauté de communes du Yeun Elez s'est réuni le 4 

septembre dans ses locaux à Loqueffret. Un des points essentiels de la 

réunion était d'entendre une présentation de l'Etablissement public foncier 
- EPF - de Bretagne, avec son directeur général, M. Didier Vilain. L'EPF a 

pour mission d'aider les collectivités à concevoir et à mener des projets de 

rénovation urbaine en centre bourg, portant notamment sur la création de 
logements, en particulier sociaux, et la revitalisation économique par les 

commerces de proximité. L'EPF se charge des études préalables, de l'achat 

des biens, de la conception des projets, au nom de et avec les collectivités. 

Le choix des projets, à matérialiser dans les cinq ans de l'achat, est effectué 
par le Conseil d'administration de l'EPF. Le Conseil communautaire a 

décidé à l'unanimité de conclure avec l'EPF une Convention cadre, qui permettra aux communes intéressées, comme 

Brennilis, de demander à bénéficier des services de l'Etablissement. 

Pays COB et Communauté de Communes 
 Le Bureau de la Communauté de communes du Yeun Elez a rencontré le 

30 août 2013, au siège de la CCYE, les représentants des cabinets NTC et 
Futur Ouest chargés par le Pays Centre Ouest Bretagne de contacter les 8 
EPCI membres du COB pour échanger sur les piliers pouvant soutenir le 
Projet de Territoire 2014-2020, et notamment la reconnaissance d'un Pôle 
urbain pouvant jouer un rôle de leader et "irriguer le territoire", ce pôle 
correspondant à la ville de Carhaix-Plouguer. A ce stade, les membres du 
Bureau ont souhaité plutôt insister sur l'intérêt pour le COB d'être 
composé d'entités traitées sur un même pied, et sur les risques qu'il 
pouvait y avoir à chercher à promouvoir à marches forcées la croissance 
d'une ville centre au détriment des moyens et de l'attention que 
souhaitent conserver les petites communes rurales constituant la trame 
substantielle du COB. 

Tous nos vœux, M. Olagnon ! 
 Ils étaient nombreux, en particulier les élus, à avoir répondu à l'invitation du préfet 

du Finistère, Jean-Luc Videlaine, pour saluer Denis Olagnon, sous-préfet de 
Châteaulin depuis 2008, muté dans le Gard. Denis Olagnon a été justement décrit 

comme "une personne soucieuse d'améliorer les choses tout en respectant les gens". 

Comme rappelé par le maire dans son message au sous-préfet sortant, la commune 
de Brennilis a entretenu des relations positives avec M. Olagnon et son équipe dans 

l'instruction de plusieurs affaires, y compris l'adoption du PLU. Le nouveau sous-

préfet – en fait une sous-préfète – Mme Dominique Consille, était précédemment en 

poste à Château-Salins, Moselle. 
 

CHEQUE SPORTS 
La campagne Chèque Sports 2013-2014  
de la Région Bretagne bat son plein. Le 

chèque sport permet à chaque jeune 
âgé de 16 à 19 ans de bénéficier d'une 
réduction de 15 € pour toute adhésion 

annuelle à un club sportif breton (hors association sportive interne à un 
établissement scolaire).  
Pour accéder au dispositif : 
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_124250/cheque-sport 

Mieux comprendre les adolescents 

 Spectacle humoristique, gratuit, ouvert à 

tous, le 15 octobre à 20 heures, Espace 
Glenmor à Carhaix. Trois comédiens 
interprètent des saynètes inspirées de 
témoignages réels, vécus par des ados dans 
leur environnement scolaire et familial au 
quotidien. 
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Yeun Elez 

2025 
Dans le cadre 
de la réflexion 

qu'EDF 
souhaite voir 
s'engager sur 

l'après 
démantèlement 
de la centrale, 

et notamment sur l'utilisation des terrains autour de la Maison 
du lac non destinés à la production électrique ou autres usages 
industriels, M. Couty, directeur de la Centrale des Monts 
d'Arrée, accompagné de M. Schleiter et Mme Aubonnet, du 
cabinet conseil Alter-et-Go, a rencontré le maire de Brennilis 
pour procéder à un premier échange de vues sur ce que pourrait 
être la perspective "Yeun Elez 2025". Cette réflexion doit se 
poursuivre avec l'ensemble des municipalités et des élus du 
territoire, une rencontre plénière étant prévue dès cet automne.  

SAGE de l'Aulne: 
Préparation de 
l'avis du Conseil 
municipal 
 Jacques Primet, de 
l'Association Eaux et 
Rivières de Bretagne, 
a rencontré le 2 
septembre les 
membres disponibles 
du Conseil municipal. 

L'objet de cette rencontre, demandée par la municipalité, était 
d'aider à mieux cerner les enjeux inhérents aux documents du 
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux - SAGE - de 
l'Aulne, adoptés au printemps par la Commission locale de 
l'Eau, et sur lesquels l'avis des collectivités territoriales est 
maintenant sollicité. Ces documents figurent sous 
http://www.brennilis.com/eau/SAGE/ Lors de sa réunion du 5 
septembre 2013, le Conseil municipal a estimé à l’unanimité 
« que les documents qui lui ont été présentés  sont 

particulièrement complexes. Cependant, trop de points constituant 

autant d’insuffisances à ses yeux ont été relevés  pour qu’il puisse 

émettre un vote positif sur ces documents. » 

Au revoir  
au Yeun 

  Le 30 août à la 
salle polyvalente, 
en présence des 
représentants des 
associations, des 
entreprises de 
Brennilis et de 

l'équipe 
communale, la 
municipalité de 

Brennilis 
exprimait ses 

remerciements à toute l'équipe du restaurant du Yeun, et 
d'abord à Annie et Raph', pour les 25 ans de leur présence 
chaleureuse parmi nous, au Bourg dès 1989 puis, à partir de 
1994, grâce au maire de l'époque, M. Herry, et à son Conseil 
municipal, dans des locaux de l'ancienne centrale des Monts 
d'Arrée. C'est une page qui se tourne, et un vide qui se creuse ... 

Bourg de Brennilis: le tour des arbres 
 Avec son enthousiasme et son érudition habituels, Emmanuel 

Holder a su captiver son auditoire, grands et petits, tout au long 
d'un tour de Brennilis d'une durée de deux heures, offert par 
Bretagne Vivante pour présenter les arbres remarquables, leurs 
caractéristiques, les superstitions qui y sont attachées, leur 
utilisation économique ou médicinale, leur intérêt environnemental, 
leur origine. Une initiation en une trentaine d'étapes, avec le Hêtre, 
l'Erable, l'If, le Frêne, les épines blanches et noires (aubépine et 
prunelle), le Châtaignier, le Tremble, le Noisetier, le Pin, le Bouleau, 
le Saule, le Noyer, le bocage, l'ajonc et le genêt, plus tant d'autres, 
dont le Chêne particulièrement cher aux Celtes - autant de 
richesses insoupçonnées qu'il nous faut protéger, y compris en 
cœur de Bourg. 

Chasseurs: Intercommunalité 
La Société intercommunale de 
chasse sur le lac Saint-Michel 
(Botmeur, Brasparts, Brennilis, 
Loqueffret) a tenu son 
assemblée générale en mairie 
de Brennilis le 30 août 2013. 
L'occasion pour les 
participants d'évoquer 
notamment le peuplement des 
espèces dont la Société à la 
charge. 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE, SOCIÉTÉ 
DE CHASSE 
La société communale de 
chasse la Brennilisienne a 

tenu son assemblée générale de 
rentrée le 31 août 2013. Après 
avoir procédé à l'élection de son 
bureau présidé par Laurent 
Toutous, à la remise des cartes et à 
la préparation des prochains 

évène-
ments 
cynégétiques, l'association des 
Chasseurs a offert un repas de 
remerciement aux propriétaires les 
laissant utiliser leurs terres. Une 
prestation préparée et servie par 
l'équipe du Yeun. Anita Daniel 

représentait la municipalité à ces évènements.  
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 Excursion 
Audierne-
Pointe du 
Van 

En 
collaboration 

avec Salaün 
Holidays et 

Armor Lux, 
l'Association des Anciens combattants de 
Brennilis propose pour le jeudi 31 octobre 2013, 
une journée complète au prix de 25 € tout 
compris - transport, déjeuner, excursions 
commentées à la Pointe du Raz et à Audierne, 
dégustation de biscuits à la pointe du Raz, etc. 
Renseignements et inscriptions auprès de Noël 

Jaffré, téléphone 02 98 99 62 77. Le nombre de 
places est limité, mieux vaut ne pas tarder à se 
manifester 

Arrivée en altitude ! 

 Une grande 

première le 
dimanche 8 

septembre 
avec 

l’arrivée en 
haut du 

Mont Saint 
Michel 

Brasparts de la première étape de la course 

cycliste SportBreizh remportée par Maxime 
Cam, de Landivisiau. La seconde étape, 

Lopérec-Plougastel, a eu lieu l'après-midi 
même. Un évènement soutenu par la 

Communauté de communes du Yeun Elez.  

Au camping, l'été sans retenue ! 
Vers la fin de la saison, 
l’ambiance était toujours aussi 
estivale au camping, où Audrey 
Le Borgne a tenu les 
commandes à partir du 5 
septembre - y compris pour les 
Plum'Arbres, qui auront affiché 
complet de week-end en week-
end.

 

CLSH: Activités du mercredi 

 Une rentrée achalandée pour le Centre de 

loisirs de la Communauté de Communes, 
notamment sur le site de Nestavel mais aussi à 

Brasparts. Il y a d’abord l'école de sports de la Communauté de communes - les mercredis de 
10h30 à 12 heures pour les 5-7 ans, de 13h30 à 15 heures pour les 8-11 ans – qui a repris à 
partir du 18 septembre. Renseignements et inscriptions auprès de Nicolas LOZACH 
(animateur) Tél : 06 77 99 36 93 E-mail : nicolas.lozach@epal.asso.fr Ensuite des programmes 
bien fournis, tous les mercredi matin au titre du "tremplin" pour les 8-12 ans, les mercredi 
après-midi au titre de la "passerelle" pour les collégiens - le CLSH, sous l'égide conjointe 
d'EPAL et de la Communauté de communes, attend vos inscriptions. Renseignements pour les 
8-12 ans Paola LE DELAIZIR - Directrice de l'Accueil de loisirs - Tél : 02.98.99.05.33 ou 
06.83.46.85.43, pour les collégiens Anne FLEURY - Animatrice - Tél : 06.73.64.76.25. Tous les 

renseignements sont accessibles à partir de http://www.yeun-elez.com/lanimation-enfance-
jeunesse.php et vous pouvez bien entendu en savoir déjà beaucoup en vous adressant à la 
Mairie. 

Mardoul: Rétablissement d'un pont 
 Mis en place il y a plusieurs dizaines d'années à force d'homme et de cheval, le 

pont 

rustique de 
Mardoul 

avait 

beaucoup 

souffert des 
années, des 

crues et des 

intempéries. 
Le 13 août, 

une solide 

équipe de 
volontaires 

s'est donc 

attelée à la 

tâche de 
rétablir 

l'ouvrage 

dans son intégrité, ce qui a mobilisé beaucoup d'efforts et d'inventivité, pour 
un superbe résultat.                                                      (photos : Olivier Magoariec) 
Reportage photo complet :http://www.brennilis.com/Gazette/G%20Iconographie/PontMardoul/  

Pour une fois tout le monde en sera probablement d’accord : 
Brennilis aura connu un bel été 2013 ! 

 


