N.17, NOVEMBRE 2005

LOGEMENTS
COMMUNAUTAIRES

INFOS MAIRIE
Téléphone : 02 98 99 61 07
Fac-similé : 02 98 99 67 67
Horaires d’ouverture :
8 h – 12 h / 12h45 – 16h30
PERMANENCE DES ÉLUS
Les samedi de 10 à 12 h.
Tél. 02 98 99 61 07
LA POSTE & BIBLIOTHÈQUE
8h30 – midi, 13h30 – 16h30
Tél. 02 98 99 61 00
OFFICE DU TOURISME DU
YEUN ELLEZ – 02 98 81 47 06
Ouvert lundi, mardi, jeudi,
vendredi 9h30-12 h., 14 à 16
heures.
Samedi de 10 à 12.
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.
HALTE GARDERIE, AFEPH,
AU HUELGOAT, 02 98 99 79 58
MARDI & JEUDI, 8H30-18 H,
SEULEMENT DE ZÉRO à 3 ANS.
ASSISTANTE SOCIALE
sur rendez-vous
Antenne de Carhaix
Tél. 02 98 99 31 50
COMMERCE AU BOURG
Tél. 0298996845

Neuf logements
communautaires à louer
dont l’achèvement est
prévu au printemps 2006
sont en travaux. II faut
retirer une demande a la
Mairie ou à la Communauté
des commune pour
s’inscrire comme
intéressé(e).

LE COMPOSTAGE
INDIVIDUEL
La commune de Brennilis
poursuit sa politique
d’incitation au tri sélectif et
vous propose de valoriser
vos déchets organiques
grâce au compostage
individuel.
Ce service consiste à
mettre à disposition deux
modèles de composteurs
de 320 litres à 40 € et où
620 litres à 65 € . Ceux-ci
vous permettront de
transformer vos déchets
organiques de la maison
(résidus de légumes et
fruits) et au jardin (feuilles,
gazon sec, mauvaises
herbes etc .) en un compost
de qualité.
Sous êtes intéressés par
l’acquisition d’un
composteur, vous pouvez
le réserver en contactant la
Mairie au 02 98 99 68 07

URGENCES
Gendarmerie,
faites le 17
Pompiers, le 18
ou le 112 ( portables)
Médecin de garde :
le 15 ( en dehors des
heures de présence
de votre médecin
traitant)

TRANSPORT
PERSONNES ÂGÉES

Le déplacement mensuel
est prévu le jeudi 17
novembre pour se rendre
au Huelgoat.
Les personnes intéressées
sont priées de s’inscrire
d’ici au 12 novembre inclus
auprès de
Madenn au 02 98 99 62 53
ou
Ollivier au 02 98 99 63 32
RAPPEL : ENQUÊTE AUPRÈS
DES FAMILLES
Par courrier, la Communauté de
communes du Yeun Élez vous a
fait parvenir un questionnaire sur
l’animation des jeunes. Votre
avis nous est nécessaire et
important aussi répondez
rapidement. Soucieux de
l’importance à dynamiser cette
tranche d’âge qui dans un avenir
prochain, aura à choisir de rester
où de quitter notre commune, il
est très important de montrer
que nous vivons dans une très
belle région et qu’il est à notre
portée de s’occuper et de vivre
pleinement dans les monts
d’Arrée.
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OUVERTURE DE
L’ADSL SUR
BRENNILIS
REPAS CCAS DU 23 OCTOBRE
AU YOUDIG

Extrait de la lettre du
directeur général de France
Télécom adressée à la Mairie le
5 septembre « Dans le cadre des

Une cinquantaine de convives se
sont retrouvés au Youdig avec Mr le
maire et quelques adjoints, le tout
dans la bonne humeur. La qualité du
repas n’a pu que satisfaire tous ces
amoureux de la bonne chère .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
ANCIENS COMBATTANTS
La réunion se déroulera le 6
novembre 2005 à la Salle polyvalente
à 10 Heures

FEZ DEIZ DU CLUB DES
ANCIENS
Belle affluence lors de cette aprèsmidi du 16 octobre où quelques 220
amateurs de danses bretonnes se
sont donnés rendez-vous autour du
groupe les Lappous Noz

SALLE POLYVALENTE
La commune vient d’acquérir 14
nouvelles tables et 56 chaises. Elles
ont été choisies sur le modèle de la
Feuillée qui un démontage et un
transport faciles (avec un chariot)

SEMI-MARATHON
SAINT POL - MORLAIX
Notre commune était représentée par
2 athlètes pour cette 33 ème édition.
Pour le Taulé/Morlaix J.Y LE FLOC’H
est, certes, resté loin derrière les
Kényans mais il a tout de même
terminé les 10 Kms en 1h00’43’’,
tandis que Laurent CORRE pour le
semi-marathon de 21,1kms est
descendu à 1h57’57’’. De belles
performances pour ces 2 courageux !

JEUNES
La réunion qui s’est déroulée le
25octobre 2005 autour de Patrice
LAUTROU (animateur du CCYE), a vu
l’intérêt que portaient les ados à
s’occuper pendant leurs vacances
scolaires voire les week-ends.
Quelques projets ont été évoqués
pour lesquels le volet financier reste
à monter en organisant quelques
opérations du type lavage de voiture,
jardinage, débroussaillage de chemin
de randonnées , loto etc … Affaire à
suivre !

Après bientôt un an et demi
de fonctions, et dix-sept
numéros de la Gazette, le
Comité de Rédaction souhaite
connaître un peu mieux l'avis
de ses lecteurs. Merci donc
de bien vouloir remplir le
questionnaire, soit dans sa
version papier ci-joint - qu'il
vous faudra retourner à la
Mairie pour le samedi 26
novembre au plus tard,soit en
ligne, en vous portant sur
http://www.brennilis.com.
Votre collaboration permettra
d'améliorer le contenu de la
Gazette, et de mieux répondre
à vos attentes ...
LE DROSÉRA
Quelques travaux
d’aménagement intérieur vont
commencer afin que le local
réponde aux normes exigées
pour recevoir les différentes
manifestations lors des petites et
grandes vacances scolaires
(centre aéré). Reste à résoudre le
problème des repas où plusieurs
solutions restent à l’étude.

nouvelles orientations prises par
France Télécom pour accélérer le
déploiement du haut débit sur le
territoire français, j’ai le plaisir de
vous annoncer que la décision a
été prise de déployer l’ADSL sur
le central de la Feuillée qui
couvre la majorité de la commune
de Brennilis. L’ouverture est
prévue début décembre 2005
mais je ne peux aujourd’hui vous
donner de date plus précise car je
sais, par expérience, que ces
déploiements, depuis la décision
jusqu’à l’installation des
équipements, sont complexes et
subissent des évolutions de
calendrier ».

LE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
VOIERIE ET DE RÉPURGATION
DU CANTON D’HUELGOAT
Le SIVR ,qui deviendra le SIVOM
(syndicat intercommunal à
vocation multiples ) de Berrien,
Botmeur, Bolazec,
Brennilis,Huelgoat, La Feuillée,
Locmaria Berrien, Loqueffret,
Plouyé, Scrignac se verra très
probablement confier (après vote)
dès le 1er janvier 2006 toutes les
compétences relatives aux
ordures ménagères. Dès 2006 la
redevance des ordures
ménagères sera probablement
sérieusement augmentée suite à
la loi du 12 juillet 1999 qui enlève
aux communes toute compétence
à fixer elles-mêmes le tarif. Le
SIVOM pratiquera un tarif unique
pour toutes les communes qui la
composent. Plusieurs réunions
sont prévues d’ici la fin de
l’année.

