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ET MAINTENANT ?
Candidats sur la liste Bien Vivre à Brennilis et dans le Yeun
Elez, fiers porteurs des valeurs de solidarité, de responsabilité,
de paix sociale et de progrès de la municipalité sortante, nous
avons décidé de reprendre à notre compte la publication de la
Gazette.
Notre Gazette paraitra aussi régulièrement que possible, et
continuera de faire l’objet d’une distribution militante. Elle
servira de véhicule d’information sur la vie à Brennilis et
alentours, comme source de propositions pour la gestion
municipale et communautaire et comme pourfendeur des idées
reçues ou des rumeurs absurdes qui ont semble-t-il joué un
rôle important dans la campagne électorale.
La Gazette vous revient au début d’un printemps morose, alors
qu’une majorité dite nouvelle, en réalité bien ancienne, vient de sortir des urnes. Des remugles que l’on croyait
dispersés par six années d’une gestion différente sont de retour.
Pour beaucoup d’entre vous, il est difficile de comprendre comment celles et ceux que deux élections avaient
défaits, en 2004 puis en 2008, peuvent maintenant occuper tous les sièges du Conseil municipal.
La tentation a été forte de laisser le nouvel exécutif s’empêtrer dans ses contradictions, et d’abandonner à la
contemplation des conséquences de leur vote une majorité d’électeurs à la mémoire décidément bien courte, leurrés
par on ne sait quelles promesses impossibles à tenir.
Nous pensons cependant que se retirer ainsi sous la tente ne répondrait ni aux besoins, ni aux aspirations légitimes
de celles et ceux qui ont cru en notre équipe, non plus qu’aux intérêts à terme de notre commune.
Vous nous connaissez, et savez comment nous contacter. L’adresse courriel demeure inchangée, et nous y
attendons vos remarques et contributions : webmaster@brennilis.com .

ETAT CIVIL

Toponymie

Depuis la suspension de la parution
de la Gazette en septembre 2013

L’événement est passé presque
inaperçu pour cause de campagne
électorale. Depuis la mi-mars,
les plaques de rues et de places
sont installées au Bourg
par les agents municipaux.
Reste plus qu’à fournir les
numéros à poser aux différents
propriétaires.
Il faudra ensuite travailler dans les villages, pour nommer
les quartiers et réaliser des panneaux de localisation.
C’est du moins ce que le Conseil municipal avait délibéré à
l’unanimité il y a tout juste un an – même si ce point est
absent du programme municipal de la nouvelle majorité.

NOUS ONT REJOINTS
Titouan Borgne (Kermorvan)
Cléo Mauviel-Denis (cité Ker Ellez)
NOUS ONT QUITTES
Albertine Le Bourhis, née Leizour
Marie Goujon, née Salaün
Anne-Marie Le Breton, née Richou
Yves Salaün (dit Charlemagne)
François Kéranguéven
Marie Ecorchard, née Seven
Manaig (Marie-Anne) Bernard, née Mallégol

Combien ça coute ?
Dépenses pour publication de la Gazette en 2013 : 1054 euros –
soit moins de 0.2% des dépenses de fonctionnement de la
commune. Frais de distribution : néant (porte à porte). Frais
d’hébergement du site internet : néant (pris en charge par un
particulier). Frais de conception et mise à jour du site : néant
(bénévolat).
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Le Yeun
Il parait qu’on aurait parlé du Yeun lors de la campagne
municipale. L’occasion de rappeler que la municipalité
sortante a agi avec détermination pour aider la gérance
à satisfaire aux conditions et normes de sécurité en
vigueur. En fait, des membres du bureau municipal ont
accompagné la gérante devant la commission de
sécurité siégeant à Châteaulin et fait en sorte que l’avis
défavorable frappant l’établissement soit levé en avril
2013. C’est ensuite – en août 2013 - qu’est venue la décision de cessation d’activité, et encore plus tard la
liquidation judiciaire, avec des salariés devant faire valoir aux prudhommes leur droit au paiement des
salaires. La municipalité d’alors n’a pu que regretter cette évolution, que rien en termes de fréquentation de
l’établissement ne laissait présager.

RPI et Rythmes scolaires
Le programme de la nouvelle majorité témoigne d’une méconnaissance inquiétante
à l’égard de la réforme des rythmes scolaires – puisqu’il se limite à évoquer une
«contribution de la commune » et évite soigneusement de parler du RPI unissant
les trois écoles de Brennilis, la Feuillée et Loqueffret. Comme si tout allait tomber
du ciel … Rien de bien étonnant cependant à cette indifférence, si l’on se souvient
des atermoiements – les mêmes étaient aux commandes – ayant mis l’école (et le
conseil municipal) en grand péril au début des années 2000. La municipalité
sortante avait su gagner la confiance des enseignants, des parents d’élèves, des
autres communes concernées et d’EPAL. Pour sauvegarder le Bien vivre à Brennilis, nous saurons veiller au
grain avec nos amis élus à la Feuillée et à Loqueffret.

Maison pour Tous : Le coût de l’inaction
Les élus sortants de la nouvelle majorité ont brillé par leur absence en
commissions, là où l’on travaillait, tout au long de la mandature
précédente. Cette absence explique leur méconnaissance de l’état
d’avancement des projets, si elle ne l’excuse pas. Pour la Maison pour
Tous notamment, l’heure n’est plus aux spéculations. Les appels
d’offres ont été lancés, le conseil s’est prononcé, les subventions ont
été attribuées, les marchés ont été signifiés – et la démolition commence début avril. Il est certes toujours
possible d’arrêter un chantier. Les pénalités à payer seraient toutefois particulièrement lourdes – auprès
des entreprises, de l’architecte, de l’avocat, et elles seront calculées sur la totalité de la valeur des
marchés. Un coût prospectif au moins égal à celui à la charge de la commune pour l’achèvement du projet
selon le plan de financement en vigueur. 80.000 € à débourser pour à la fin ne rien avoir, sinon la
satisfaction de ne pas avoir fait. Un cas d’école en matière d’incompétence et de gabegie !

Cabinet médical
La rénovation du cabinet médical touche à sa fin. Cela semble laisser
perplexe la nouvelle majorité, qui se propose de « mener une réflexion ». De
quoi enfoncer les portes ouvertes du cabinet ! Chacun sait que la
pérennisation de l’offre de soins sur Brennilis passe par l’identification d’un
deuxième médecin pour qui tout est prêt, que le cabinet infirmier souhaite être
mieux installé, que les habitants de la commune ont besoin de services
sociaux et qu’une réflexion dans ce sens a été entamée par la précédente
municipalité, que le CCAS – une structure que les élus de l’ex-minorité n’ont
pratiquement jamais honorée de leur présence en six ans de mandat – a un
rôle clef à jouer, avec l’ADMR, pour le bien-être de tous.
Chacun le sait à Brennilis, sauf peut-être la nouvelle majorité !
Bien Vivre à
Brennilis et
dans le
Yeun Elez –
le Comité de
rédaction de
la Gazette

MERCI AUX ÉLECTEURS QUI LE 23 MARS NOUS ONT TÉMOIGNÉ LEUR CONFIANCE

