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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 62 91 
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 
Le Charlegan 
M.Mme Baladine 
Tél. 0298996845 
 

  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 23 MAI 2006 
 
Aménagement du Bourg 
Concernant la route de la Centrale (V.C.1), le 
cabinet Léopold a présenté son projet 
consistant à améliorer la sécurité des piétons 
et des automobilistes, tout en réglant les 
problèmes occasionnés par les eaux 
pluviales. Les travaux sur cette route 
pourraient débuter fin 2006. Les offres 
soumises seront étudiées par la commission 
le mardi 20 juin à 14 heures en Mairie. 
Montant des travaux estimé par la DDE : 
227.395 € H.T. 
Le Conseil autorise le Maire à déposer les 
dossiers de demande de subvention auprès 
du Conseil général et de la Région (environ 
30% des montants au total). 
 
Enfouissement des réseaux 
La Forclum procède actuellement à 
l’enfouissement des réseaux, et propose à la 
Commune d’effectuer les réparations 
nécessaires sur le réseau d’eaux pluviales. 
Le Conseil a donné son accord. 
 
Le Rassemblement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) 
Le Conseil est solidaire pour obtenir le 
maintien de l’école de Brennilis et souhaite 
que le RPI perdure, cela n’étant possible qu’à 
condition d’avoir un bon fonctionnement 
réciproque entre les deux écoles et les deux 
municipalités. Tout en se félicitant de 
l’engagement du maire dans les démarches 
récentes, certains élus ont déploré son 
absence lors des conseils d’écoles, lieu idéal 
pour évoquer les modalités de 
fonctionnement du RPI. Le Conseil a regretté 
de n’avoir pas été informé à l’avance de la 
décision de transférer des élèves à 
Loqueffret lors de l’absence de la directrice 
de Brennilis – alors que cette décision avait 
des implications logistiques (problème de la 
cantine et du car notamment). 
 
Achat de mobilier pour l’école 
La proposition d’acheter des tables et 
chaises pour un montant de 3.304 € 75 a été 
unanimement acceptée par le Conseil. 
 
Cantine de l’école 
Certains conseillers ont manifesté leur 
étonnement devant la grande différence entre 
les deux devis reçus pour la réfection requise 
de la toiture de la cantine de l’école. En effet, 
un professionnel trouve nécessaire de refaire 
l’intégralité de la toiture, tandis qu’un autre 
estime suffisant de remplacer les ardoises 
cassées. Le Conseil a décidé de demander un 
troisième avis avant de trancher.  

(suite ci-contre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Conseil municipal, suite) 
 
A cette occasion, le Maire a réitéré son refus 
de mettre la cantine à la disposition du 
Centre aéré, malgré le vote en ce sens du 
Conseil. 
Suite au contrôle de la Direction des services 
vétérinaires, des travaux de carrelage ont été 
demandés dans la partie remise, ainsi qu’une 
formation pour le personnel de la cantine. 
 
Lotissement Ker Ellez 
Le prix pour les lots est fixé à 2 € TTC/m2. 
Une commission sera constituée afin 
d’attribuer les lots entre les candidats déjà 
déclarés pour y établir leur résidence 
principale. 
 
Commerce le Charlegan 
Mme Baladine a exprimé son souhait 
d’acquérir le commerce. La Communauté de 
Communes du Yeun Ellez est d’accord, le 
Conseil également. 
 
 
 

    TRANSPORT 
PERSONNES AGEES 
 
Déplacement sur Carhaix 

le samedi 17 juin de 10 à 12 heures. 
Prix 4 € par personne.  
POUR S’INSCRIRE  
contacter  
Olivier au 0298996332  

ou 
 Madenn au 0298996253. 

 

 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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 PÉTANQUE 
Le Charlegan organise un 
concours de pétanque le samedi 
10 juin à 14 heures. 
 

 KERMESSE 
Kermesse organisée par le RPI 
Brennilis-Loqueffret le dimanche 
18 juin. Café et gâteau. Concours 
de pétanque. Tombola, avec 
nombreux lots à gagner dont un 
VTT, un lecteur MP3, un 
barbecue … 
Une magnifique poupée est 
également offerte. Pour la gagner, 
trouver son prénom et le noter 
(moyennant 1 €) sur la pancarte 
prévue à cet effet au commerce le 
Charlegan. 

 DE LONG EN LARGE … 
La prochaine sortie est prévue le 
dimanche 25 juin pour une 
journée complète. Départ à 10 h 
30 de la salle du Drosera pour 
une ballade  autour du lac. 
S’inscrire au moins une semaine 
à l’avance au 02 98 99 68 50. 
Pique-nique fourni par 
l’organisateur (payant). 

 CONCOURS PREMIER MAI 
Les festivités du Premier Mai ont 
vu s’affronter sous un triste ciel 
25 doublettes au concours de 
pétanque ainsi que, à l’abri, 50 
équipes à la belotte et 4 
personnes au sudoku – un 
premier test en la matière.  
 

 CHALLENGE ROGER-MENEU 
La course cycliste pour les jeunes 
prévue le  21 mai a dû être annulée en 
raison des intempéries. 
 
 
 

CÉRÉMONIES DU 8 MAI 
Le dépôt d’une gerbe par M. le 
Maire a précédé le discours 
traditionnel. Le verre de l’amitié 
offert par la mairie au Yeun a été 
suivi d’un repas offert aux 
membres de l’Association des 
Anciens combattants. Une 
réflexion sera conduite sur la 
manière de mieux associer la 
population, notamment les 
enfants et les jeunes, à cet 
indispensable devoir de mémoire. 
 
BRENNILIS INSOLITE … 

 Quelle ne 
fut pas la stupeur des riverains 
du centre bourg, en constatant 
que les meuglements qui les 
avaient tirés de leur sieste 
provenaient d’un bovidé en 
somme à cheval sur un toit du 
voisinage ! Le veau, qui avait 
d’abord suivi ses congénères 
pour une divagation de printemps, 
voulant ensuite tracer sa propre 
voie, était parvenu au bout du 
monde connu, un appentis en 
contrebas de la route. Les tôles 
ayant cédé sous le poids du bébé, 
ce dernier se trouvait coincé non 
pas entre l’arbre et l’écorce, mais 
entre cuve et paroi. L’intervention 
des pompiers et des cantonniers 
fut nécessaire et efficace. 
L’animal a surmonté le choc, et 
finalement pu rejoindre son 
troupeau, regroupé après 
plusieurs jours de recherche … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUITE À RISQUE 
Soirée thématique organisée au CAL à 
Huelgoat le vendredi 2 juin à 19 heures 30. 
Divers ateliers seront proposés, dont 
Conduite sous l’emprise de l’alcool, par la 
Prévention routière et Présentation des 
stupéfiants, par la brigade de Prévention 
de la délinquance juvénile. A 20 heures, 
les élèves de Quatrième du collège Jean-
Jaurès présenteront un spectacle intitule 
« Une soirée ratée » traitant des risques 
liés à l’alcool. S’ensuivra un débat qui 
permettra au public de poser des 
questions. Cette soirée gratuite est 
organisée par l’Association des 
professionnels de la santé des Monts 
d’Arrée et par le collège de Huelgoat.  
 

 ECONOMISONS NOTRE EAU 
L’eau est un bien précieux qui, dans les 
années à venir, deviendra de plus en plus 
rare et de plus en plus coûteux à exploiter. 
Dès aujourd’hui, économisons-la ! 
Il existe des systèmes de récupération 
pour les toitures et les gouttières. Ces 
réserves peu onéreuses permettent la 
distribution de l’eau pour l’arrosage des 
plantations et des jardins. 

 

 Suite à des allégations 
contenues dans une lettre diffusée aux 
frais de la Commune par l’ancienne 
majorité, le Comité de Rédaction tient 
simplement à préciser que les colonnes 
de la Gazette sont ouvertes à une large 
participation, et que cette publication, 
d’ailleurs très appréciée par celles et 
ceux qui la lisent, n’a pas pour objectif 
de polémiquer, mais d’informer 
mensuellement la population sur 
l’évolution des dossiers en cours et sur 
les activités sociales et de loisir. 
Par ailleurs, confronté au refus de la 
poste d’Huelgoat d’assurer la 
distribution de la Gazette du mois de 
mai au prétexte qu’elle contenait la 
reproduction d’une lettre adressée par 
la majorité municipale au journal le 
Télégramme, le Comité de rédaction, 
soucieux de garantir sa liberté éditoriale 
et de ne pas imputer aux finances 
municipales le coût d’envois sous plis 
individuels, a décidé d’assurer lui-même 
la distribution des prochaines éditions. 
Cette contrainte fournira l’occasion d’un 
contact régulier avec tous. Les aides 
sont bienvenues – avec idéalement un 
distributeur par village. Volontaires, se 
faire connaître à la Permanence des 
élus ou auprès des membres du Comité 
de rédaction. 

  ETAT CIVIL 
Nous ont quittés : 
Ernest Favennec, le 28 avril 2006 
André Roignant, le 28 mai 2006 
Noémie Le Borgne, le 28 mai 2006 
 


