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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 – Place des Monts 
d’Arrée 29190 Brasparts 
Tél./fax : 02 98 81 47 06 
Ouvert du lundi au samedi  
9h00-12 h., 13h30-17h30  
otyeun.elez@wanadoo.fr  
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 

 LISTES ÉLECTORALES 
 
L’année 2007 sera une année électorale 
importante au plan national comme au 
plan local. Le vote est un droit 
fondamental et un devoir civique qui ne 
peut s’exercer que si l’on est inscrit sur 
les listes électorales de sa commune. Les 
personnes âgées de 18 ans ou plus 
désireuses de s’inscrire ou de vérifier 
leur inscription d’office sur les listes sont 
priées de le faire en s’adressant à la 
Mairie avant le 31 décembre – en fait le 
vendredi 29 décembre 2006 au plus tard. 

  

LAC SAINT-MICHEL 
 
Le samedi 25 novembre, les 
pêcheurs faisaient le point sur cinq 
années de gestion du lac Saint-
Michel en tant que « grand lac 
intérieur ». Classé Grand lac intérieur 
en 2002, le site connaît un succès 
grandissant – 534 cartes de pêche 
vendues en 2002 contre plus de 700 
cette année. La pêche au brochet est 
l’activité reine pour nos amis 
pêcheurs. La prise record de cette 
année mesurait 1 m 15, pour un poids 
de 13 kg 750. Elle a été remise à l’eau, 
comme d’ailleurs 30% des captures. 
 
Mentionné dans les revues 
spécialisées comme un des quatre 
sites où l’on peut en France pratiquer 
cette pêche sportive, le lac de 
Brennilis s’affirme donc comme un 
atout majeur du tourisme pêche, de 
plus en plus en vogue dans notre 
région. L’aménagement de deux 
pontons – pêcheurs et plaisanciers - 
devrait démarrer en 2007 sous l’égide 
de la Communauté de communes du 
Yeun Ellez. 
 

 ÉGLISE 
 
Le jeudi 16 novembre, une délégation 
composée de Mme de Panteau, 
architecte en chef des Bâtiments de 
France, M. Masson, Conservateur 
régional des Monuments historiques, 
M. Macey de Lépinay, Inspecteur 
général de cette même administration, 
a visité notre église. L’étude des 
travaux à effectuer est maintenant 
terminée. Elle prévoit un montant de 
635.000 € TTC pour deux tranches 
proposées, et 538.000 € TTC pour 
une tranche additionnelle. Pour 
mémoire, le montant à la charge de la 
commune est de 5% environ. Si l’avis 
définitif est favorable, les travaux 
pourraient démarrer début 2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PARTICIPER À LA GAZETTE 
 
Si vous êtes intéressé(e) pour participer à 
l’élaboration de la Gazette et/ou à sa 
distribution, merci de bien vouloir 
contacter les membres du Comité de 
Rédaction. Il est par ailleurs rappelé à 
celles et ceux désirant insérer un texte 
dans la Gazette que ce dernier doit être 
personnel, et signé. 
 

 TRANSPORT PERSONNES ÂGÉES 
 
Sortie prévue à Carhaix le samedi 16 
décembre à 10 heures. Prix 2 € par 
personne.  
POUR S’INSCRIRE contacter Olivier 
au 02.98.99.63.32 ou  Madenn au 
02.98.99.62.53. 
 

 

 

 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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 APE 
La soirée raclette organisée le 2 
décembre par l’Association des 
Parents d’élèves au profit du RPI 
Brennilis-Loqueffret a permis le service 
de plus de 260 repas, dont 25 à 
emporter. La prochaine manifestation, 
un bal costumé, se déroulera à 
Brennilis en février 2007 

La FÊTE DE NOËL  sera 
organisée le 22 décembre à Brennilis 
(spectacle africain, danses et 
percussions). 

 DE LONG EN LARGE 
Le dimanche 10 décembre, départ à 14 
heures pour les adeptes de la balade, 
de l'échange, de la bonne humeur sur 
les sentiers de La Feuilléee où nos 
feuillantins nous feront connaître un 
autre côté de leurs nombreux sentiers 
aménagés. Rendez-vous sur la place 
des Marronniers à 14 heures précises. 
Ces balades sont ouvertes à tous. Pour 
tout renseignement appeler le 02 98 99 
68 50 après 19 heures. 

 ASFL 
Gymnastique le mardi de 9 h15 à 10 h 
15 à Brennilis (12 participants). Un 
rallye sera organisé en juin 2007. Celles 
et ceux souhaitant adhérer à 
l’Association peuvent contacter 
Françoise Borgne, présidente de 
l’ASFL, au 02 98 99 65 36. 

REPAS CCAS 
Bonne participation de nos anciens : 65 
personnes se sont réunies le 12 
novembre pour partager un savoureux 
repas au restaurant le Yeun. 
 

 ÉTAT CIVIL 
 
Nous a quittés : Monsieur Jean-Marie 
Bris, le 3 novembre 2006 à Carhaix 
Mariage : Le 9 décembre 2006 à 
Brennilis, M. Thierry Frances et Mlle 
Xiaohang Liu. 

  
Suite à l’information parue dans le 
Télégramme selon laquelle le 
Président de la CCYE considérerait 
« diffamatoire » l’information 
fournie à ses lecteurs par la 
Gazette de Brennilis sur la cession 
envisagée de la salle du Droséra à 
la Communauté de Communes, le 
Comité de Rédaction a contacté 
Jean-Yves Crenn pour lui faire part 
de l’étonnement d’une grande 
partie de la population face au 
projet de se démunir d’une partie 
du patrimoine communal sans 
avoir au préalable étudié d’autres 
possibilités susceptibles de 
répondre aux besoins de la 
Communauté de Communes – par 
exemple, construire sur un autre 
terrain ou prévoir une extension 
des locaux existants aux frais de la 
CCYE. Il a été alors convenu de 
travailler dans ce sens, afin que le 
centre aéré puisse demeurer à 
Brennilis, la commune demeurant 
propriétaire de la salle du Droséra 
ce qui permettrait de maintenir 
également l’accueil du camping. 
Affaire en cours, donc …    
 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le site de la Gazette – 
http://www.brennilis.com – est désormais 
en tête de liste pour les recherches Internet 
concernant Brennilis … alors que notre 
commune est mentionnée dans 190.000 
pages ouaibe. 
 

 

  
 
Le 20ème Téléthon aura lieu en France 
les 8 et 9 décembre 2006. Le Téléthon 
est une opération de collecte de fonds 
et de sensibilisation du grand public 
organisée à l’initiative de l’AFM – 
Association française de lutte contre 
les Myopathies. 
 
Il s’agit d’aider à vaincre les maladies 
neuromusculaires, qui sont des 
maladies qui tuent muscle après 
muscle. L’AFM se donne deux missions, 
guérir les maladies neuromusculaires 
et réduire les handicaps qu’elles 
provoquent. Les axes prioritaires 
d’action sont les thérapeutiques, 
l’action envers les familles, le 
développement de la myologie (science 
et médecine du muscle) et la 
revendication pour l’autonomie et 
l’indépendance des personnes en 
situation de handicap. 
 
POUR FAIRE UN DON :  
Toute l’année, adresser votre don par 
chèque à l'ordre de l'AFM à l'adresse 
suivante : AFM-Téléthon - BP 1033 
16001 Angoulême Cedex – France 
Les jours du Téléthon : appeler le 36 37 
pour faire une promesse en direct à 
partir de 19 heures le 8 décembre – ou 
par minitel en composant le 36 14 code 
Téléthon. Dons en ligne : 
http://www.telethon.fr 
 
LES ANIMATIONS LES PLUS PROCHES 
DE NOUS SONT REGROUPÉES À 
BRASPART, où se retrouveront des 
associations basées à Brennilis comme 
l’ASFL. De très nombreuses activités, 
avec un coup d’envoi dès le vendredi à 
midi. Marché de Noël de l’Association 
Arrée Loisirs, fest-noz gratuit le samedi 
à partir de 21 heures. 
 

 
 

 EMPLOYÉS COMMUNAUX 
Bienvenue à Erwan Leboulanger 
qui assure depuis quelque temps 
déjà les fonctions d’employé 
communal, en remplacement de 
Pascal Jouan, à qui nous 
souhaitons un prompt 
rétablissement. 

 


