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INFOS  

MAIRIE 

 
Téléphone : 02 98 99 61 07 
Fac-similé : 02 98 99 67 67 
Courriel : mairiebrennilis@wanadoo.fr 

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 ELEZ – 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 
HALLE DIS 
M.Mme Baladine 
Tél. 02 98 99 68 45 
 

La gazette sur Internet : 
http://www.brennilis.com  
 

 ÉTAT CIVIL 
Il nous a quittés :  
Patrice Thépault, le 11 juin 2007 
à l’âge de 51 ans.  
Nos pensées vont à sa 
compagne Nadine, et à toute sa 
famille. 

  
UNE 

NOUVELLE 
ASSOCIATION 

Création de Hong 
Yang, Association sino-française de 
Brennilis, cité Hent Coz. Cours de 
langue, de cuisine et de découpage 
artistique. Téléphone 02 98 99 62 85, 
courriel hongyang-association@hotmail.fr 

 
DÉMANTÈLEMENT 

 
Le Conseil d’État a décidé d’annuler 
le décret de mars 2006 autorisant 
l’accélération des travaux de 
démantèlement de la centrale. Motif 
retenu par cette juridiction : 
l’absence d’information et de 
consultation des populations 
concernées, à qui une étude d’impact 
– de toutes façons réalisée il y a 
quatre ans – n’a pas été 
communiquée. Un dossier complet 
sur le site de la Gazette, 
http://www.brennilis.com/demanteler/

 .  PAS DE PARDON 
 

Cette année 2007 ne connaîtra ni 
merci ni pardon à Brennilis – pas 
assez de volontaires pour prendre 
en charge l’organisation. 
Dommage … 

 
LE COMITÉ DE 
RÉDACTION DE 
LA GAZETTE 
SOUHAITE UN 
EXCELLENT 
ÉTÉ À TOUS 
SES 

LECTEURS … 
NOUS NOUS RETROUVERONS 

EN SEPTEMBRE ! 

 LE DROIT POUR CHACUN  
À L’INFORMATION  

SUR CE QUI LE CONCERNE ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRANSPORT 
PERSONNES 
ÂGÉES 
 

Juin, déplacement vers Huelgoat le 
jeudi 21, rendez-vous à 10 heures. 
Juillet, ce sera Carhaix le samedi 21, 
et en août de nouveau Huelgoat, le 
jeudi 15. 
Prix : 2 € par personne.  
Celles et ceux intéressé(e)s sont 
prié(e)s de le signaler en appelant 
Olivier au 02 98 99 63 32, ou Madenn 
au 02 98 99 62 53. 
 
AMÉNAGEMENT 
BORD DU LAC 
 
La Communauté de 
Communes a choisi la saison 
touristique pour faire débuter les travaux 
d’aménagement des abords du lac – un choix 
curieux. Espérons que les campeurs 
dissuadés par les nuisances sauront faire la 
part des choses, et nous rendront à nouveau 
visite l’année prochaine. 
Deux lots ont été attribués : 
1er lot : LE VOURC'H TP-Jo Simon pour:  
Tranche ferme 29.5791,20 euros HT 
Tranche conditionnelle 43.370 euros HT 
Variante 8.040 euros HT 
2ème lot : DL System pour : 
8.936,54 euros HT  plus ferrures pour 184,44 
euros HT 
Suite à la demande de la Sous Préfecture,un 
comité de suivi des travaux a été mis en place 
en raison de la particularité du 
site.

 

 

 

 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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  DE LONG EN LARGE 
 
Dimanche 1er juillet, balade le long 
des crêtes vers l’abbaye du Cloître 
Saint Thégonnec. Rendez-vous à 11 
heures au bourg de Brennilis. 
Pique-nique organisé. 

 JAMBON À L’OS  
Le dimanche 17 juin à partir de 
midi, repas 
Jambon à l’os 
organisé par le 
R.P.I. Brennilis-
Loqueffret. 
Possibilité d’emporter son repas. 
10 € par adulte, 5 € par enfant. 
Merci de bien vouloir réserver 
au 02 98 99 65 17 ou au 02 98 99 
68 66 après 18 heures. 
Le tirage de la souscription 
volontaire aura lieu durant le 
repas. À gagner un appareil 
photo numérique, une centrale à 
vapeur, une machine à pain et 
de nombreux autres lots. 
 

C’ÉTAIT  

LA GAZETTE …   
Souvenez-vous, en juin 2006, vous 
pouviez lire dans le numéro 24 :  
 
 
« 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 …» 

 
LA GAZETTE, L’INFORMATION 
C’EST AUSSI AVEC LE 
SOURIRE … 

 FESTIVAL COURS 
À JEUX 

 
Festival organisé à 
Huelgoat le samedi 
16 juin à partir de 14 

heures sous l’égide de la 
FALSAB, 27 jeux traditionnels, 
accès libre. À 19 heures, 
sanglier grillé (12 € par 
personne). 
 

 
RENCONTRE CHORALE DES ÉCOLIERS 

 

Le 22 mai dernier, les élèves de 
Brennilis et Loqueffret ont participé 
à Châteauneuf-du-Faou à une 
rencontre chorale avec les élèves 
des écoles de Landeleau et Saint-
Goazec. Une bien belles soirée, où 
la chorale inter-écoles a su se faire 
plaisir en chantant … et enchanter 
l’assistance  
(crédit photo : le Télégramme). 

 
 EPAL 
 

Activités de loisirs 
prévues pour cet été : 

« Entre terre et mer », du 23 au 27 
juillet, pour les 8-12 ans.  
15 places disponibles, tarif de 120 €. 
Mini-séjour du 9 au 12 juillet pour 
les 13-17 ans, également 120 €. 
Renseignements : Patrice Lautrou, 
Communauté de communes du 
Yeun Elez,  
tél. 02 98 26 45 98  

ou 06 33 06 26 19. 
 

 CAMPING 
Assureront cette année la Assureront cette année la Assureront cette année la Assureront cette année la 
permanence à l’accueilpermanence à l’accueilpermanence à l’accueilpermanence à l’accueil    ::::    
Annaëlle le Annaëlle le Annaëlle le Annaëlle le BorgneBorgneBorgneBorgne du 15 juin  du 15 juin  du 15 juin  du 15 juin 
au 31 juilletau 31 juilletau 31 juilletau 31 juillet    
Charlène Baladine du 1Charlène Baladine du 1Charlène Baladine du 1Charlène Baladine du 1erererer août au 15  août au 15  août au 15  août au 15 
septembre.septembre.septembre.septembre.    
Bon courage et merci à toutes les deux …Bon courage et merci à toutes les deux …Bon courage et merci à toutes les deux …Bon courage et merci à toutes les deux …    

 CONSEIL MUNICIPAL 
Prochaine réunion le jeudi 21 
juin à 18 heures 30. 

 
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 

L’assainissement autonome ou 
individuel est une solution adaptée 
en cas d’habitat dispersé. Une 
brochure d’information éditée par 
la Communauté de Communes du 
Yeun Elez est à votre disposition en 
Mairie. Des explications également 
sur le site 
http://www.acta.asso.fr/epuration/data/pages/f12.htm . 

 
L’EAU, C’EST LA VIE ! 

 
ANCIENS 
COMBATTANTS 
L'Union bretonne des 

Combattants  tiendra à Brennilis 
son congrès annuel le 24 Juin 
2007. Plus de 200 personnes 
sont attendues pour ce 
rassemblement. Après 
l'assemblée générale, un 
regroupement est prévu au 
monument aux morts pour un 
recueillement en mémoire des 
adhérents décédés depuis le 
congrès précédent. Un dépôt de 
gerbes et des remises de 
décorations seront également 
effectués.  
 

 
VIDE 
GRENIER 
 
Organisé par 
le Charlegan 
le samedi 21 
JUILLET 2007. 
Entrée gratuite, 
2 € le mètre 

linéaire pour les exposants 
(gratuit pour les habitants de 
Brennilis).  
Tables non fournies. 
 


