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BUDGET 
Au moment où vient d’être adopté un budget 2014 fort peu différent du précédent – en fait en légère 
hausse par rapport à 2013 - il est utile de rappeler que les six dernières années de gestion municipale 
ont vu une gestion du fonctionnement communal prudente et efficace permettre de couvrir sans 
dommages des investissements particulièrement importants (3.750.000 euros sur 6 ans).  
En 2008 

la situation dont la 
municipalité avait hérité se 
traduisait par un déficit 
global de l’ordre de 600.000 
euros sur l’année, à 
rapprocher de l’excédent 
global réel constaté de  
246.000 euros en 2013 
(déduction faite du 
remboursement de la ligne 
de trésorerie). Cette 
situation permettait 
d’envisager sereinement la mise en œuvre de nouveaux programmes de réalisations sociales, dans le cadre de taux 
d’imposition et de tarifs communaux  parmi les plus bas du Finistère. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bien Vivre à Brennilis : L’association 
La publication de la Gazette de Brennilis est effectuée 

par l'association Bien Vivre à Brennilis, créée le 27 mars 2014 
avec notamment pour objet "le développement, le respect et la 
défense d’une information transparente et concertée entre la 
population, les élus, les instances administratives pour 
accompagner le développement démographique, économique, 
administratif et social de la commune dans le respect de 
l’environnement pour un cadre de vie de qualité à Brennilis." 
L’adhésion se fait par e-mail à webmaster@brennilis.com ou en 
remplissant le bulletin ci-contre à transmettre au Trésorier de 
l’Association, Roger Thépault, rte de Kermorvan, 29690 Brennilis. 
Cotisation annuelle membre actif : 5 € 
Les statuts de l'association figurent sous 

 http://www.brennilis.com/statutsBVB.pdf . 

 ETAT CIVIL 
Elles nous ont quittés : 
- Marie (Mimi) Paul née Cloarec, de 

Kermorvan – le 10 avril  
- Marie Hervé, née Puillandre, de Kerveguenet – le 
22 avril. 

Les condoléances attristées de la Gazette vont à 
leurs familles et à leurs proches. 

 

Cérémonie du 8 mai .  
A l’occasion des célébrations du 
69ème anniversaire du 8 mai 1945, 
journée du souvenir et de la 
réconciliation en l’honneur des 
morts de la seconde guerre 
mondiale. Rendez-vous à 11 

heures au Monument aux morts, avec l’Association des anciens 
combattants. Les enfants et adolescents sont également les 
bienvenus. Il n’y a pas d’âge pour se souvenir …  
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ASSOCIATION BIEN VIVRE A BRENNILIS   BULLETIN D’ADH ESION 
 

Nom et Prénom : …………………………………….. 
Adresse : ………………………………………….. 
Téléphone : …………  Courriel : …………………… 
Adhère comme : 

Membre actif (cotisation 5 €/an)       

Membre bienfaiteur (entrée 50 €, cotisation 10 €/an au moins)  
Date, signature : 
 
Bulletin à retourner au Trésorier, Roger Thépault, rte de Kermorvan, 29690 Brennilis - 
Les cotisations peuvent être réglées par chèque à l’ordre de l’association 
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ADMR – le secrétariat de Huelgoat 
AIDE A DOMICILE - L’ADMR 

L'Association ADMR d'Huelgoat a retrouvé sa  sérénité et 
repris un fonctionnement normal depuis sa fusion avec l'ADMR 
de Scrignac il y a 18mois. Sur Brennilis l'association aide 22 
personnes et 5 salariées aides à domicile résident sur la 
commune. Les services proposés sont divers et adaptés aux 
besoins de chacun, ils vous soulagent dans les actes de la vie 
quotidienne. Des aides financières pour la prise en charge sont 
possibles auprès du Conseil Général, de la Caisse d'Allocations 
Familiales, des Caisses de retraite, des Mutuelles, des 
Assurances etc. Confirmation, s’il en était besoin, de  

l’importance de l’Association : sa Présidente, Anita Daniel, vient d’être désignée comme membre du 
Conseil d’administration de la maison de retraite (EHPAD) du Huelgoat. 

 

SOUTIEN MATERIEL 
- entretien de la maison 
- préparation des repas 
- repassage, courses 
- relais auprès des familles 
- lien avec les autres intervenants 

SOUTIEN MORAL 
- rompre l'isolement 
- écouter et accompagner 
- faciliter le retour à domicile après une 

hospitalisation 

 
AIDE A LA PERSONNE 
 

GARDE D'ENFANT  
mais aussi télé assistance, gardes de nuit et de jour 

 

ARREE COUNTRY 
A noter sur vos agendas ! Le samedi 10 mai 
à partir de 20 heures à la salle polyvalente 
de Brennilis, entrée 2 € 50, gratuit pour les 
moins de 18 ans. 
DEMONSTRATION COUNTRY 
CONCERT AVEC LE GROUPE JAM69  
SAYNETTES THEATRE ET CHANSONS  

Petite restauration : crêpes à l'entracte. Crêpes à l’emporter à 
partir de 17 heures à réserver au 02 8 99 64 13 ou 0682402404 
ARREE COUNTRY Brennilis donnera par ailleurs un spectacle 
pour la fête de la musique le 21 juin 2014 à la maison de retraite du 
Huelgoat. 

 
EAUX ET RIVIERES DE BRETAGNE 
Eaux et Rivières de Bretagne qui regroupe une cinqu antaine d’associations 
soucieuse de préserver la qualité de l’eau dans not re région a décidé, lors de sa 
récente assemblée générale, de lancer les démarches  nécessaires à la 
reconnaissance de son utilité publique. La Gazette lui souhaite plein succès dans 
cette démarche dont le succès viendra reconnaître l ’importance cruciale de l’eau 
et des zones humides pour nos territoires.  Eaux et  Rivières de Bretagne a 
travaillé à de nombreuses reprises avec la municipa lité entre 2008 et 2013 – avec 
notamment le passage à Brennilis en novembre 2011 d ’une exposition itinérante 

sur les économies d’eau, une collaboration au sein de la CLI et du bureau de la Commission locale de l ’Eau et la 
présentation en septembre 2013 aux membres du Conse il municipal – l’opposition d’alors n’ayant pas jug é utile 
de participer – du contenu du schéma d’aménagement et de gestion (SAGE) du bassin de l’Aulne.    

 

PEN AR BED, LE BUS 
La ligne d’autobus 60 gérée par le 
Conseil général (Morlaix-Huelgoat-
Quimper) dessert également Brennilis. 
Service sur demande par appel au 0 810 
810 029 au plus tard la veille avant 17 

heures (le vendredi avant 17 heures pour le samedi). Arrêt à la salle polyvalente. 
Exemple d’horaire : Départ de Brennilis 13 h30, Morlaix   14 h05     

Retour depuis Morlaix   17 h35, Brennilis 18h15 
Fiche horaire : http://www.brennilis.com/accessibilite/horaire60.pdf      

 
 

VIVE 

 LE 

PREMIER 

MAI ! 

Pour tous renseignements 
vous pouvez joindre 
  

- le bureau de Scrignac 
les mardis et jeudis au 
           02 98 78 20 17 
- le bureau de Huelgoat 
du lundi au vendredi au 
           02 98 99 71 94 

 


