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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 
 

 LOCATION, BRENNILIS 
 
À louer sur lotissement communal 70 
m2, 2 chambres avec garage et jardin, 
loyer 363 € charges comprises. 
Disponible le 1er novembre 2006. APL 
loyer fin de mois. 
CONTACTER : Armorique Habitat 
(Mme Sandrine Delahaye) 23A av.du 
Maréchal-Leclerc, 29300 Quimperlé – 
tél. 02 98 39 10 20. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÉTAT CIVIL 
Naissance le 16 août 2006 de 
Lenaïg Roygnan (Kermorvan) 
et le 24 août 2006 de Corentin, 
Benoît, Lucas Le Long 
(Bellevue). 
 

 LE CHARLEGAN 
 
ATTENTION ! Fermeture pour 
congés du commerce et du bar  
du 1er au 8 OCTOBRE 2006 
inclus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TRANSPORT 
PERSONNES AGEES 
 

Déplacement sur Huelgoat le 
jeudi 21 septembre de 10 à 12 
heures.  
Prix 2 € par personne.  
POUR S’INSCRIRE  
contacter  
Olivier au 0298996332  

ou 
 Madenn au 0298996253. 

 
 

 ORDURES 
 MÉNAGÈRES 

Il a été constaté que trop de 
particuliers négligeaient de 
procéder au tri sélectif des 
déchets. Le résultat risque d’être, 
si la situation ne s’améliore pas, 
une augmentation pour tous de la 
taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères à la prochaine 
échéance – en raison d’un 
surcroît de travail constaté par le 
SIVOM, qui est seul décisionnaire 
en la matière. 
 

 C’EST LA RENTRÉE 
Le Comité de rédaction de la 

Gazette a pris ses quartiers d’été 
au mois d’août 2006. Cette 

interruption n’était que 
circonstancielle et temporaire. 

Avec la rentrée revient également 
la Gazette de Brennilis, et ses 

informations au plus proche de 
notre réalité communale. 

N’hésitez pas à nous contacter, y 
compris le samedi matin  à 

l’occasion de la permanence des 
élus – ou sur le site 

http://www.brennilis.com 

 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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 COCHON GRILLÉ 
Le Cochon grillé organisé par 
l’Association des Anciens 
combattants a eu lieu le 6 août à la 
salle polyvalente. 130 repas ont été 
servis – à la grande satisfaction des 
convives … et des organisateurs. 

 RÉUNION DE 
LA COMMISSION APPEL 
D’OFFRES 
L’objet de la réunion était de statuer 
sur les offres concernant le 
raccordement du lotissement 
communal de Ker Ellez au réseau 
d’assainissement collectif – montant 
estimé par la DDE de 20.240 € HT. 
Deux entreprises avaient 
soumissionné, la Forclum pour 
14.297 € HT et l’entreprise Toulgoat 
pour 14.491 € HT, avec possibilité de 
négocier les conditions financières. 
L’offre de la Forclum a été retenue 
par la commission. 
 

TENNIS DE TABLE 
COMMANA - REPRISE DES 
ENTRAINEMENTS SAISON 2006/2007 
Le T.T. Commana (club affilié à la F.F.T.T.) 
accueille et forme les enfants à partir de 6 
ans et leur propose la pratique du “Ping” 
de loisir et/ou de compétition. 
Les entraînements des enfants 
reprendront à la salle des sports de 
Commana (près du groupe scolaire), le 
mercredi 13 septembre 2006 de 17h30 à 
19h00.  
Un créneau horaire supplémentaire est 
prévu pour les enfants le lundi de 17h à 
18h30. 
Les enfants sont encadrés par des 
formateurs bénévoles diplômés et un 
animateur sportif communal. 
Accueil des parents à la salle aux horaires 
d’entraînement 
Les entraînements adultes ont lieu le lundi 
de 18h30 à 20h30, le mercredi de 20h30 à 
22h30 et le jeudi (par binômes seulement) 
de 18h30 à 20h30. La reprise a eu lieu dès 
le 14 août. 
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Alain Riou (Secrétaire) au : 02 98 78 95 84.  
alain.riou14@wanadoo.fr 
Gwenaëlle Jouan (Présidente) au : 
06.70.71.97.46 
Courriel : gwenou29.jouan@hotmail.fr 
Rendez-vous sur le site web du TT 
Commana, mis à jour  régulièrement : 
http://ttcommana.free.fr/modules/news/  

 
 RENTRÉE SCOLAIRE  
 
L’équipe administrative et 

pédagogique demeure inchangée, 
avec Mlle Morgane Geoffroy 
(Directrice) et Mme Susen Rivière. 
Les tables et chaises tant réclamées 
ont enfin été livrées, à la grande 
satisfaction des institutrices et des 
enfants (coût de l’opération 3.304 €). 
Sont scolarisés à Brennilis 27 élèves 
répartis en 2 classes. Les 
arrangements relatifs au transport 
entre les 2 écoles du RPI (Brennilis et 
Loqueffret) ont été reconduits. Cette 
année sera la deuxième du RPI avant 
l’éventuelle révision des effectifs 
pour l’année scolaire 2007-2008. Il se 
trouve qu’à ce jour l’effectif demeure 
inférieur à ce qui est requis pour le 
maintien de 4 postes entre les deux 
écoles, ce qui est en grande partie lié 
au retard des travaux sur les 
logements de la Communauté de 
communes à Brennilis (ancienne 
poste /  mairie / presbytère), et à la 
lenteur dans le bouclage des 
dossiers concernant le lotissement 
Ker Ellez et Habitat 29. 

 

 CAMPING MUNICIPAL 
 
Le camping municipal a connu 
une bonne fréquentation en juillet 
et en août, allant jusqu’à afficher 
complet certains soirs. La 
fermeture interviendra le 15 
septembre. Merci à Mlles Thépaut 
et Baladine pour le travail 
accompli … 
 
Alors que les campeurs ont 
particulièrement apprécié le  
calme et la tranquillité d’un séjour 
au plus près de la nature, 
certaines déficiences et 
inconvénients ont été signalés, 
sur lesquels il est attendu que la 
municipalité intervienne : cela 
concerne les sanitaires 
(remontées d’odeurs; faible 
puissance des jets de douche ; 
pas d’eau chaude aux lavabos 
hommes ; infiltration toiture chez 
les femmes ; pas de tapis 
antidérapant dans les douches), 
l’absence de cabine téléphonique 
à proximité et l’infestation par les 
moustiques. 

 

 CENTRE AÉRÉ 
 
Bonne fréquentation en juillet et 
en août à la salle du Drosera. 
L’utilisation de la cantine de la 
Feuillée a permis à cette 
commune de créer un emploi 
saisonnier et de bénéficier de 
rentrées financières en louant 
son local à la Communauté de 
communes. C’est en raison du 
refus persistant du maire de 
Brennilis de mettre à disposition 
la cantine de l’école que ces 
avantages sont revenus à 
Loqueffret – ce qui a privé un 
résident de la commune d’un 
emploi d’été, et contraint les 
enfants à des déplacements 
journaliers. A noter que les 
travaux urgents sur la toiture qui 
auraient motivé la décision de 
maire de Brennilis n’ont à ce jour 
pas été effectués. 
 

   GARDERIE  
PÉRISCOLAIRE 

 
Après deux années passées au 
service de la garderie, Mlle 
Amandine Queffurus a décidé de 
suivre une autre voie. Nous la 
remercions pour son dévouement 
pendant sa présence auprès des 
enfants. Pour la rentrée, c’est 
Mme Beyrou qui s’occupe de la 
garderie. Au contraire de ce qu’il 
était survenu il y a deux ans le 
maire a pris cette décision de 
recrutement sans réunir la 
commission CCAS compétente, 
et sans organiser d’entretien 
d’embauche pour les autres 
candidats de Brennilis et des 
environs. 
 

 CASTORS GRANITIQUES 
 
Bienvenue aux effigies de granit qui 
désormais égayent la fontaine de la 
place – en face de la maison des 
Castors.  


