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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
(jusqu’au 13 juillet : matin seul t)
PERMANENCE DES ÉLUS
Les samedis de 10 à 12 heures
Tél. 02 98 99 62 91
LA POSTE & BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’au 31 juillet 8h30 – midi
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 20 JUIN 2006
VOTE DE SUBVENTIONS
Associations de Brennilis
A l’unanimité :
Association des Parents d’élèves,
915 €
Association des Chasseurs, 350 €
Anciens combattants, 610 €
Club des Aînés, 610 €
Arrée d’Urgence, 200 €
Les Amis du Youdig, 500 € (pas de
demande de subvention)
A la majorité (4 voix contre jugeant
le montant excessif) :
Comité des Fêtes, 2.000 €
Divers, autres Associations : 2673 €
Subventions scolaires (9 pour, 2
contre) 40€ par enfant et par année
scolaire à chaque collégien ou
lycéen de Brennilis, à condition qu’il
ait été scolarisé auparavant à l’école
communale de Brennilis.
AMÉNAGEMENT DU BOURG
- Acceptation d’un devis (société
AEH) concernant l’étude de sol et
l’étude hydraulique dans le cadre du
projet d’aménagement des réseaux
eaux pluviales.
- Trois entreprises ayant
soumissionné pour les travaux sur
la VC1 (« route de la centrale ») la
Commission EUROVIA de Quimper
a été retenue par la Commission
d’appel d’offres (marché d’une
valeur de 186.515 € H.T.). Le Conseil
a entériné le choix de la
Commission.
- Lotissement Ker Ellez : Les 3 lots
seront reliés à l’assainissement
collectif. Les devis sont en attente
pour les différents réseaux (eaux,
électricité, téléphone,
assainissement).
- Travaux 2ème tranche, programme
2006-2007 : Le Conseil accepte
l’offre conjointe DDE/Sté Léopold
pour agir en qualité de maître
d’œuvre.

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)

PARDON DE BRENNILIS
Lors de sa réunion du 17 juin, le
Comité des fêtes a arrêté le
programme 2006 du Pardon qui se
déroulera du 22 AU 24 JUILLET.
Samedi 22 juillet – Vide greniers
toute la journée, 1 € le mètre linéaire
pour les exposants, entrée gratuite
pour les visiteurs. Restauration sur
place.
Le soir, bal avec élection de Miss
Brennilis, suivi d’un feu d’artifice
(entrée 5 €, gratuit pour les moins
de 18 ans).
Dimanche 23 juillet – Concours de
pétanque et de belote.
Dès 21 heures, fest noz animé par
Heol an Noz et les chanteurs de
Brasparts
Lundi 24 juillet – Course cycliste
TRANSPORT
PERSONNES AGEES
Déplacement sur
Huelgoat le jeudi 20 juillet de 10 à 12
heures. Prix 2 € par personne.
POUR S’INSCRIRE
contacter
Olivier au 0298996332
ou
Madenn au 0298996253.
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CONSEIL D’ÉCOLE
PÉTANQUE
La première édition du concours
de pétanque organisé par les
gérants du commerce le
Charlegan a réuni 12 doublettes.
Premier prix :
Prigent-Coulogné de Plounéour
Deuxième prix :
Quemener-Coroller de Loquefret
Troisième prix :
Gignot-Christian de la Feuillée
La bouteille était perchée à une
hauteur de 3m30 – et c’est Gilles
Patao de Brennilis qui l’a
décrochée.

KERMESSE
La kermesse du RPI s’est
déroulée le 18 juin 2006 sous un
beau soleil. Une nombreuse
assistance a fréquenté les divers
stands, ce qui a permis de
dégager un bénéfice devant aider
au financement d’une classe de
mer pour les élèves du RPI.
Les gagnants de la tombola :
VTT : Gaby Goujon, Brennilis
MP3 : Ronan Le Mercier, Brennilis
BBQ : J.C. Poulicart, Brennilis.
Le panier garni (7 kilos 31
grammes) a été gagné par René
Le Sour. La poupée (prénommée
Flavie) a été remportée par Yvette
Portier. Alexandra Leblanc a
estimé à 412 le nombre de
boutons figurant sur la veste (en
réalité 413).

DE LONG EN LARGE …
Brennilis de Long en Large a
organisé le 25 juin une sortie
autour du lac Saint Michel.
Quinze courageux ont bouclé le
tour entre 10 h 30 et 16 h 20, une
belle performance.

Le troisième Conseil du
Rassemblement
pédagogique
intercommunal (RPI) Brennilis Loquefret s’est tenu à Brennilis le 12
juin 2006.
L’effectif pour la rentrée 2006/2007 est
le suivant :
Brennilis :
maternelle et CP,
17 élèves
CE1 – CE2,
13 élèves
Loquefret :
Maternelle, CP et CE1, 15 élèves
CM1 – CM2,
13 élèves.
Cela fait 58 élèves pour l’ensemble du
RPI, en légère baisse par rapport à la
rentrée 2005/2006. Pour ne pas perdre
de poste à la fin du RPI (en 2007), il
faudrait au moins 70 élèves à l’effectif
entre les deux écoles.
Faute notamment de bénévoles, le
ciné-club d’Huelgoat a dû interrompre
ses activités au profit des élèves des
écoles. Une étude est en cours afin
d’apprécier la possibilité de poursuivre
cette activité avec le ciné-club de
Carhaix.

HALTE GARDERIE
Amandine Queffurus ne souhaitant pas
renouveler son contrat à la rentrée, les
élus de la majorité ont demandé au
maire de préparer son remplacement
par voie d’annonces dans la presse le
plus rapidement possible. La majorité
du conseil estime que le choix de la
responsable devrait être effectué de
nouveau par la CCAS, pour garantir un
maximum d’objectivité.

CAMPING DE BRENNILIS
Le camping de Brennilis sera
ouvert du 15 juin au 15 septembre
2006. Il sera tenu par Mlle Thépault
du 15 juin au 31 juillet, et par Mlle
Baladine du 1 août au 15 septembre.
Pour tous renseignements,
téléphoner au 02 98 99 66 57.
RANDO VTT
Randonnée en vélo tous
terrains dans les Monts
d’Arrée organisée du 10 au
18 juillet par l’EPAL et la Communauté
de Communes, à l’intention des 11-15
ans. Tarif 100 € par personne (chèques
vacances, bons CAF, MSA).
Renseignements au 06 33 06 26 19
auprès de Patrice Lautrou

RÉSERVE DES
CASTORS
La Maison de la
Réserve des castors a été
inaugurée le jeudi 29 juin 2006. Elle
est ouverte du mardi au dimanche,
de 14 à 18 heures. Renseignements
au 02 98 79 71 98
Sur le thème
« LES GRANDS
PEINTRES
REVISITÉS», le
groupe les 7 –
dont une
artiste de
Brennilis –
organise une
exposition à
Saint-Rivoal du 8 juillet au 27 août.
Tous les jours de 10 à 19 heures
au Bodenna.

Vous aviez été nombreux à
souhaiter que la Gazette contienne
une rubrique « Courrier des
Lecteurs ».
N’hésitez pas à nous faire part de
vos réflexions, remarques et
suggestions sur tous les aspects de
la vie de notre commune. Seuls les
contributions signées pourront être
publiées dans la Gazette.
Les Associations organisant des
activités dont elles pensent qu’elles
peuvent intéresser les lecteurs de la
Gazette sont également invitées à
en informer à l’avance le Comité de
rédaction.
Merci à cet égard de bien vouloir
noter que, pour être prises en
compte dans un numéro de la
Gazette, les contributions doivent
parvenir au Comité de rédaction au
plus tard le 27 du mois.
La Gazette étant distribuée dans les
premier jours du mois, les
évènements prévus pour ces
premiers jours devraient, dans la
mesure du possible, être annoncés
dans le numéro du mois précédent
(par exemple signalés avant la fin
juillet pour les activités prévues les
1, 2 ou 3 septembre).

