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 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 
M.Mme Baladine 
Tél. 0298996845 

 ETAT CIVIL 
JANVIER-FEVRIER  2006 
Ceux qui nous ont quittés : 
31 janvier 2006,  
Christian Anneix (Kerhornou) 
10 février 2006,  
Jean Yves Francès (Kermorvan) 
Les naissances : 
Le 16 février 2006,  
Manon Charbonnier (Kermorvan) 
Le 21 février 2006, 
Damien Bourlon (Cité Hent Coz)

 
 PLAN 

D’EPANDAGE  
Une réunion 
aura lieu le 7 
mars 2006 avec 
la société GES 
– chargée 

d’établir le plan d’épandage – et les 
agriculteurs ou particuliers concernés 
par ce plan – ainsi que les cantonniers 
chargés d’épandre les boues de la 
station d’épuration. 
Lors de cette réunion, on évoquera 
notamment la possibilité d’établir un 
prévisionnel annuel des épandages afin 
d’éviter les décisions de dernière 
minute et d’en faire également 
bénéficier les terres éloignées de la 
station.  

 P.L.U. 
 
Une boîte à lettres / boîte à idées est 
désormais à la disposition de tous à la 
Mairie, afin de recueillir vos idées et 
suggestions concernant le Plan local 
d’urbanisme (PLU) en cours 
d’élaboration. 
La prochaine réunion de la Commission 
est prévue pour le 21 mars 2006 à 10 
heures. Aucune date n’a encore été 
prévue pour l’organisation d’une 
réunion publique. 
Pour tous renseignements, ne pas 
hésiter à contacter la Permanence des 
élus le samedi matin de 10 heures à 
midi. 

    TRANSPORT 
PERSONNES AGEES 
 
Transport prévu pour 

Carhaix le samedi 18 mars à 10 heures. 
Prix : 4 € par personne- un minimum de 
4 personnes est nécessaire. 
Pour s’inscrire, appeler Madenn au 02 
98 99 62 53 ou Olivier au 02 98 99 63 31.  

 OFFRE D’EMPLOI 
POUR LA DISTRIBUTION DES 
NOUVEAUX ANNUAIRES PAGES 
JAUNES DANS LE FINISTERE : 
Poste à pourvoir dès le 27 mars 2006. 
Appeler SPASS Diffusion II au 
02 48 27 30 18 
pour convenir d’un rendez-vous 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONSEIL MUNICIPAL  
 
La réunion du Conseil municipal convoquée 
pour le mardi 21 février à 16 heures n’a pu se 
tenir faute de quorum. La majorité du Conseil 
municipal était en effet absente. Après deux 
conseils consécutifs tenus l’après-midi, le 
Maire n’avait pas souhaité répondre 
favorablement à la demande faite par la 
majorité de tenir les réunions en soirée 
comme à l’accoutumée pour permettre la 
participation des élus ayant des obligations 
professionnelles dans la journée. Le Conseil 
a donc été reporté au mardi 28 février à 18 
heures, ce qui n’arrange toujours pas  les 
élus concernés. 

   GRIPPE AVIAIRE 
Un arrêté ministériel en date du 16 
février 2006 a étendu le dispositif de 
« confinement obligatoire des volailles » 
à l’ensemble des départements pour 
tous les oiseaux de tous types 
d’élevage, professionnel ou amateur. Il 
est donc INTERDIT de laisser poulets, 
canards et autres oiseaux d’élevage 
s’abreuver ou se nourrir en plein air. 

 Pour en savoir plus 
Info’Grippe Aviaire  
0825 302 302 (0,15€ la minute) 
Centre d’Information des Viandes (CIV)  
N° vert 0800 292 292 
PS. IL EST BON DE RAPPELER QUE 
MANGER DE LA VOLAILLE CUITE 
NE COMPORTE AUCUN RISQUE ! 
 

 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) 
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 BAL COSTUME 
 
Grand succès du bal costumé du 
11 février – 120 entrées payantes 
(gratuit pour les enfants). 
Premiers prix par catégorie : 
- moins de 5 ans, Mathéo Gestin en 
d’Artagnan ; 
- 5 à 10 ans, Ludivine Héron en 
Princesse ; 
- Adolescents, Virginie Poulicard 
en Tahitienne ; 
- Adultes, Alice Le Roy en Lapin. 
 

 A.S.F.L. 
 
L’Association sportive Forme et 
Loisirs vient d’être créée. 
 
Son bureau est composé comme 
suit : 
- Présidente, Mme Françoise Borgne 
- Vice-président, M. Patrice Lautrou 
- Trésorier, M. Gérard Guen 
- Secrétaire, Mlle Sylvie Birhart 
 
L’association organise des 
activités gymniques tous les mardi 
matin à Brennilis, et les jeudi soir à 
Braspart. 
 

 DE LONG EN LARGE … 
 
Prochaines ballades prévues 
les samedi 11  et dimanche 12 
mars au départ de Ploenez.  
Le circuit s’effectuera autour du 
Rusquec. 
Se munir de chaussures de 
marche et d’un goûter ! 
Pour tous renseignements : 
Jean-Yves Le Floch, 
02 98 99 68 50 
 
 

 CONSEIL  
D’ECOLE 

Un Conseil d’école s’est tenu à 
Loquefret le 21 février.  
Les décisions suivantes ont été 
prises : 
- Les élèves du RPI 
(Regroupement pédagogique 
intercommunal) se rendront en 
classe de mer une semaine au 
mois de juin ; 
- La Commission de sécurité 
visitera l’école de Brennilis le 
28 mars 2006. 
 
La question de l’effectif des 
élèves a également été 
soulevée lors de ce Conseil. En 
effet, le RPI a permis de 
conserver, durant une période 
de trois années, deux postes 
d’enseignant pour chaque 
école. Cette période intérimaire 
s’achève en 2007. Le maintien 
des postes est subordonné à 
un effectif minimum de 70 
élèves entre les deux écoles. 
 
Les deux communes espèrent 
attirer de nouvelles familles 
grâce aux rénovations en cours 
du patrimoine locatif. 
 

SOIREE RACLETTE 
 
L’Association des Parents 
d’Elèves et l’Amicale Laïque de 
Loqueffret organisent une 
soirée raclette le samedi 11 
mars 2006 à partir de 19 heures 
à la salle polyvalente de 
Loqueffret. 
Prix : 10 € par personne 
 

OUVERTURE  
DE LA PECHE 
 
Dans le Finistère, 
l’ouverture de la 

pêche à la truite, c’est le 12 mars.  
 
Pour les carnassiers (brochet et 
sandre), attendre jusqu’au 15 avril. 
Les cartes de pêche (obligatoires) 
sont en vente au Commerce et au 
restaurant le Yeun. 
 
En prenant sa carte de pêche, 
chaque pêcheur participe aux 
missions d'intérêt général confiées 
à la pêche par la loi : la protection 
des milieux aquatiques et la mise 
en valeur du patrimoine piscicole.    

un peu d’histoire … 
 

L’allée couverte  
Ty ar Boudigen (la maison des 
lutins) fut offerte en 1878 à la 
société archéologique du 
Finistère par son propriétaire 
d’alors, René de Kerret. 
 
Selon la monographie sur 
Brennilis réalisée par Michel 
Penven (Association « Sur les 
traces de François Joncour »), 
il s’agit de « l’un des plus 
beaux monuments 
mégalithiques de ce type 
(sépulture en «V», entre 
dolmen et allée couverte) ». 

 


