N.20, FEVRIER 2006

PLAN
D’EPANDAGE

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 samedis de 10 à 12 heures
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
Cécile Nédélec
ANTENNE DE PLEYBEN
0298266362
COMMERCE AU BOURG

La société GES a
établi le nouveau
plan d’épandage
de la commune. Il
comprend 89,4
hectares répartis
entre 7 agriculteurs et particuliers. Un
questionnaire leur a été remis courant
décembre pour faire un bilan des opérations
2005, et noter leurs desiderata pour 2006. Il
en est ressorti que 4 participants se
plaignent de l’absence de planification, et
souhaiteraient disposer de prévisions dès le
début de l’année. Deux participants n’ont pas
reçu de boues en 2005 et ont précisé que, si
cette situation se renouvelait, ils retireraient
leurs terres (36 ha) du plan d’épandage.
Certains ont également regretté que seules
les terres proches de la station bénéficient
des boues.

AMENAGEMENT DU BOURG
Une réunion de travail a eu lieu le 17 janvier à
14 heures à la Mairie, où ont été examinées
les possibilités pour la deuxième tranche
d’aménagement du Bourg. Ont également été
évoqués les différents carrefours qui posent
actuellement des problèmes de sécurité
(carrefour sortie du Bourg direction la
Feuillée, intersection entre route de Carhaix
et Kerolland, intersection au niveau du
cimetière). Des possibilités d’aménagement
pour diminuer la dangerosité de ces
intersections seront étudiées lors de la
prochaine réunion.

M.Mme Baladine
Tél. 0298996845

Le Comité de Rédaction de la
Gazette déplore que la distribution
prenne autant de temps. Il aimerait
qu’une fois remise à la Poste, chaque
nouvelle édition soit distribuée le plus
rapidement possible, afin que les
lecteurs aient un meilleur accès à
l’information. Le Comité présente aussi
ses excuses à la Secrétaire de Mairie
qui, contrairement à ce qui a pu être lu à
un moment sur le site
http://www.brennilis.com n’est en
aucune façon responsable de ces
retards.

HAUT DEBIT A BRENNILIS
Grâce à la mobilisation des usagers de la
commune et à la réponse favorable de
France Télécom, l’ADSL est en principe
accessible depuis le 31 janvier. Se
renseigner auprès de France Télécom pour
les possibilités d’abonnement.
Se familiariser avec Internet : CyberClub, les
mercredi matin à la Bibliothèque.

TRANSPORT
PERSONNES AGEES
Transport prévu pour Huelgoat
le 16 février à 10 heures.
Contacter Madenn au 02 98 99 62 53 ou
Olivier au 02 98 99 63 31.
DES ALTERNATIVES PEUVENT ETRE
ENVISAGEES. Si vous avez des idées, faitesen part !

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)

LOTISSEMENT
KER ELLEZ
Le dossier est enfin complet
pour obtenir l’accord de la
Direction départementale de l’équipement
après
signature
du
Maire
pour
le
raccordement au réseau téléphonique (la
pièce avait été reçue en Mairie début
décembre 2005).

ASSOCIATIONS
En vue du vote
des subventions
pour l’année 2006,
les Associations intéressées sont
priées de déposer leur demande
avant le 25 février 2006, en joignant
le bilan de l’année 2005 ainsi que
les relevés bancaires de janvier
2005 et de décembre 2005. Seules
les Associations ayant déposé une
demande
complète
pourront
prétendre à recevoir une subvention.

CHIENS ERRANTS
Une fois encore, un problème a été créé
par un chien en divagation. Les
propriétaires de nos amis canins
doivent savoir faire preuve d’un
minimum de sens civique, pour que
soient respectés les biens, la tranquillité
et la sécurité physique des habitants de
la Commune.
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CLUB DES AINES
Le 13 janvier, nos ami(e)s du Club des
Aînés se sont réunis au restaurant le Yeun
pour fêter les trente ans d’existence de leur
Association. Compliments pour la longévité
et le dynamisme de cette association !

CENTRE AERE
Jusqu’à l’été dernier la salle du Drosera
accueillait le Centre aéré à la belle saison.
Divers
travaux
étaient
devenus
indispensables pour continuer de recevoir
les enfants en toute sécurité. Le lancement
des travaux requis a été effectué suite à
une délibération du Conseil municipal du 6
décembre 2005.
Reste le problème de la restauration le midi
pour les enfants. Le Conseil municipal a
voté à la majorité pour que les enfants
puissent manger à la cantine de l’école de
Brennilis. Confronté cependant au refus
persistant du Maire, le Conseil étudie avec
la CCYE et EPAL la possibilité d’utiliser la
cantine de la Feuillée – ce qui n’est
satisfaisant ni du point de vue logistique, ni
de celui de la rentabilisation des
équipements communaux.

BAL COSTUME
Le 11 février dès 21 heures à la Salle
Polyvalente de Brennilis !
Organisé par l’Association des parents
d’élèves de Brennilis et l’Amicale laïque de
Loquefret.
Prix 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

DE LONG EN LARGE …
Les samedi 20 et dimanche 21 décembre,
plus d’une trentaine de personnes de tous
âges se sont retrouvées au Drosera pour un
groupe, à Ploenez pour l’autre par un beau
soleil qui leur a permis de marcher et
bavarder dans la bonne humeur. Devant la
réussite de ces deux journées, il a été
décidé de reconduire l’initiative les 11 et 12
février en maintenant le choix entre ces
deux secteurs, et des améliorations à
apporter.
RENDEZ-VOUS LES 11 ET 12 FEVRIER,
AVEC DE BONNES CHAUSSURES !

ETAT CIVIL 2005
- Celles et ceux qui nous ont
quittés :
BLAISE, Anne, Yvonne, Josèphe
ép. LAGADEC, le 1 janvier 2005
BELLEC, Edouard, Charles, le 14
février 2005
LE DILLY, Albert Louis, le 20
février 2005
JAFFRE, Joseph Marie, le 17 mars
2005
MANACH, Anne-Marie, vve
FAVENNEC, le 24 mars 2005
GOUYE, Rose, Marie, Delphine, vve
LE MAINTEC, le 21 avril 2005
POGNONNEC Marie-Anne, vve
REEB, le 21 avril 2005
DERRIEN, Jean-Louis, le 20 mai
2005
BARAER, Aimé, Catherine, le 31
juillet 2005
FRANCES, Yves, Pierre Marie, le19
août 2005
CLOAREC, Jean, Pierre, Marie, le
28 octobre 2005
NOYALET, André, Marcel,
Constant, le 18 novembre 2005
GLEMAREC, Jeanik, vve NERRIEC,
le 23 novembre 2005.
- Ceux qui se sont mariés :
LE FLOC’H, Jean-Yves, François &
OURSELIN, Evelyne, Georgine,
Jeanine, le 24 septembre 2005
- Les naissances :
Martin PICHON, le 3 février 2005
Lennie, Caroline BENNABIDA, le 5
mai 2005
Blanche, Marie, Marthe, Hortense
HAENTJENS, le 22 juin 2005
Emma JOUAN, le 8 novembre 2005.
PREMIER BEBE 2006 :
Gwendal, Raymond, Michel
DANIEL, le 25 janvier 2006.

ASSAINISSEMENT
Le SPANC (Service public
d’assainissement non collectif) lancé
par la Communauté des communes du
Yeun Ellez va faire procéder à des
contrôles sur l’état des installations
privées pour parer à d’éventuelles
nuisances sanitaires ou
environnementales. L’organisme
conseil qui sera retenu fera un état des
lieux selon trois catégories : « BF »,
bon état de fonctionnement ; « A »,
acceptable – installation qui
fonctionne mais nécessite une
surveillance ; et, « NA », nonacceptable. Il va de soi qu’une
classification « NA » devra provoquer
une réflexion pour résoudre au mieux
les problèmes constatés. Le Conseiller
aidera le propriétaire dans cette
démarche.

DES NOUVELLES
DU TRI …
Les amateurs du COMPOSTEUR
peuvent s’inscrire en Mairie. Les coûts
indiqués dans la Gazette de novembre
2005 pourront être revus à la baisse
suivant le nombre commandé.
Pour ce qui est du PLASTIQUE, il faut
savoir que la revente des bouteilles et
flaconnages rapporte à la collectivité.
Il est donc très important de bien faire
le tri …

RENSEIGNEMENTS AUPRES
DU SIVOM D’HUELGOAT

un peu d’histoire …
L’église de Brennilis

est une ancienne
chapelle rattachée à
Loquefret, et dépendant de
l’abbaye du Relecq. Brennilis
fut érigé en paroisse le 9 juin
1849.

