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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 
FERMETURE DU 1 AU 7 OCTOBRE 

 ÉTAT CIVIL 
 
Naissance le 22 juin 2007 de Kalvira 
Ange Lepeigneul 
Mariages le 7 juillet 2007 de Suzy 
Birhart avec Bruno Gestin, et de 
Lucie Renaudin avec André Yllamola. 
Nous ont quittés : Marie Salaün (née 
Ménez) le 25 juin ; Marie Anne 
Manach le 23 août ; François le Gac 
le 2 septembre 2007. 

  

 
DÉMANTÈLEMENT 

L’association Sortir du Nucléaire Cornouaille a 
organisé le 22 septembre à la Feuillée une 
réunion publique de présentation d’une étude 
sur l’impact radiologique du démantèlement de 
la centrale nucléaire de Brennilis, réalisée par 
la CRIIRAD – laboratoire d’analyse agréé par le 
Ministère chargé de l’Environnement et par 
celui chargé de la Santé. Les résultats 
présentés sont complexes pour la plupart 
d’entre nous, et demanderaient à être infirmés 
ou confirmés par les services de la Centrale de 
Brennilis, voire validés par une tierce expertise. 
Cette réunion ouvrait néanmoins un débat 
important pour tenter de comprendre la réalité 
de la situation. Il faut noter que cette réunion 
était initialement prévue à Brennilis mais n’a 
pu se tenir dans notre commune en raison du 
refus personnel du Maire de mettre la salle 
polyvalente à la disposition des organisateurs. 
Ces derniers ont fait savoir que le Maire – qui 
n’assiste pas et ne se fait pas représenter aux 
réunions de l’Observatoire du démantèlement - 
craignait d’éventuels incidents. Si ce refus est 
bien intervenu, il est plus que regrettable que 
notre commune se tienne ainsi à l’écart, sur un 
sujet aussi préoccupant pour les habitants – et 
électeurs – de Brennilis. Il ne faut pas oublier 
en effet que, outre le risque écologique et 
environnemental, la perte d’emploi liée aux 
difficultés du démantèlement affecte 
directement des habitants de notre commune, 
ainsi que les commerces et entreprises locales 
pouvant dans certains cas avoir subi des 
baisses de l’ordre de 30 à 40% dans leur 
chiffre d’affaire. Or, hormis l’information, 
connue de tous par voie de presse, sur 
l’établissement par EDF d’une cellule de 
reclassement professionnel,  force est de 
constater que le Conseil n’a été destinataire 
d’aucune information ou proposition sur un 
dossier pourtant particulièrement épineux 
auquel le site ouaibe de la Gazette continue de 
consacrer une page spéciale – 
http://www.brennilis.com/demanteler/ . 

 CHENIL SERVICE 
Lors du dernier conseil municipal, a été 
approuvée la reconduction du contrat liant 
Brennilis à Chenil service. Une fois de plus, le 
problème des chiens a été soulevé par une 
bonne partie des membres du Conseil, qui ont 
fait remarquer qu’il n’était jamais fait recours à 
Chenil service, ce qui les amenait à 
s’interroger sur le bien fondé d’un contrat 
payant. Monsieur le Maire a alors fait 
remarquer que six membres du Conseil étaient 
habilités à contacter Chenil Service en cas de 
besoin.  La Gazette attend que la désignation 
de ces six membres soit officialisée par une 
délibération du conseil ou par un simple écrit 
de Monsieur le Maire, afin que la population 
sache désormais à qui s’adresser … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRANSPORT PERSONNES 
ÂGÉES 
 
Jeudi 18 octobre, 
déplacement vers Huelgoat, 

rendez-vous à 10 heures. 
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 
BORDS DU LAC 
 
Les travaux en cours 
pour l’aménagement des bords du lac ont 
d’ores et déjà permis le tracé de centaines de 
mètres de voies nouvelles, bien au-delà de ce 
que l’on pouvait légitimement attendre pour 
une jonction piétonnière avec le réseau 
existant. C’est en fait un réseau routier local 
assez complexe qui semble en préparation. En 
l’absence de plans consultables par le 
contribuable moyen, on peut se demander si le 
veto opposé par les autorités compétentes à la 
défiguration du site initialement envisagée par 
la Communauté de communes contre l’avis du 
conseil municipal de Brennilis ne serait pas 
précisément … en voie de contournement.    

 NOUVELLE ENTREPRISE  
André Yllamola propose désormais ses 
services dans les domaines de l’électricité, 
plomberie, peinture, décoration et 
aménagements INTÉRIEURS. Vous pouvez le 
joindre au 06 62 89 18 76 sous l’enseigne 
MONTS D’ARRÉE SERVICES. 
 

 

 

 

 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) 

http://www.brennilis.com/demanteler/
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OPÉRATION  
PORTES OUVERTES 
L’association sino-
française de Brennilis 
Hong Yang a organisé 
le 9 septembre 2007 à 
la salle polyvalente une 

journée porte ouverte qui a été un franc 
succès. Il s’agissait de faire mieux connaître 
la culture, la cuisine et certains aspects de 
l’artisanat chinois. Vous pouvez rejoindre 
cette association pour participer aux 
différents cours qu’elle dispense (cuisine, 
langue, arts divers) en contactant le 
02.98.99.62.85 
 
GYMNASTIQUE 
Patrice Lautrou qui, 
dans le cadre des 
activités GPAL, 
s’investit beaucoup en 
faveur des jeunes de la 
région, a organisé une 
réunion d’information à 
Brennilis pour 
présenter aux enfants le calendrier des 
activités prévues. Après la période de 
congés annuels, Patrice a repris les cours 
de gymnastique dispensés à Brennilis le 
mardi matin, et suivis assidûment par une 
douzaine de courageuses habitantes locales 
et de la Feuillée (pas un seul homme !!!). 

REPAS CCAS 
Le repas offert par la municipalité aux 
personnes âgées de 65 ans et plus sera 
servi au restaurant le Youdig le dimanche 14 
octobre à midi. Les conjoints ou conjointes 
n’ayant pas 65 ans peuvent participer en 
réglant le prix du repas directement au 
restaurateur. S’inscrire à la Mairie au 02 98 
99 61 07 pour le 8 octobre au plus tard. Il n’y 
aura pas d’invitations individuelles. 

 
GOUËL AR SKRID, FÊTE 
DE L'ECRITURE  
Dans le cadre de la 
manifestation nationale Lire 
en Fête, l’Association Les 
Ateliers du LIEN et le Café-
librairie l'Autre Rive 

organisent trois jours de fête autour de 
l'écriture sous toutes ses formes et du livre, 
et sur le thème du voyage les 19, 20 et 21 
octobre 2007. Cette année, l'auteur à 
l'honneur est Victor Segalen et le pays de 
destination, la Chine. La manifestation 
regroupe une quinzaine d'acteurs locaux et 
une vingtaine d'intervenants (écrivains, 
comédiens, plasticiens, conférenciers, 
musiciens, poètes, dessinateurs,...). 
Renseignements complémentaires au 
06.74.21.54.07 ou au 02.98.99.72.58 
Site Internet : http://www.gouelarskrid.com  
Les organisateurs :  
Tania DUPIN 
Les Ateliers du LIEN – Kermorvan 29690 
Brennilis Tél. 06.74.21.54.07 - Mèl : 
ateliersdulien@free.fr  - 
Site : http://www.ateliersdulien.com  
Marc LEDRET 
Café-Librairie l'Autre Rive – Restidiou 29690 
Berrien Tél. 02.98.99.72.58 - Mèl : lautre-
rive@hotmail.fr  - 
Site : http://autrerive.hautetfort.com  

 CONSEIL MUNICIPAL 
 
[ Il a fallu attendre trois mois 
la convocation d’une réunion 
du Conseil municipal, qui 

s’est tenu le 11 septembre sous la 
présidence du Maire. Comme aucune 
disposition n’avait été prévue pour assurer 
le secrétariat de la séance, une élue s’est 
portée pour permettre au Conseil de se tenir. 
Son travail a été rendu difficile par une 
conduite des débats anarchique et 
filandreuse. Alors qu’il restait différents 
points à traiter, le maire a brusquement 
décidé de clôturer la séance à 21 heures, en 
quittant la salle avec tous les dossiers. Le 
Conseil a donc dû être convoqué à nouveau. 
Le Maire a choisi le 2 octobre à 17 heures, 
ce qui oblige les conseillers exerçant une 
activité à prendre congé s’ils veulent 
pouvoir participer aux travaux – CR ] 
- Travaux à l’école : Le Conseil autorise le 
Maire a lancer les travaux à l’école pour 
éliminer l’excès mesuré de radon (un gaz 
rare dont la présence est typique des 
environnements granitiques). Il s’agit d’une 
part d’améliorer la ventilation, et d’autre part 
d’améliorer l’étanchéité de certains joints 
critiques. Les techniciens de la Commune 
seront chargés de mener ces travaux. Si les 
résultats s’avèrent insuffisants, des devis 
seront sollicités auprès d’entreprises 
compétentes pour la pose d’un  système 
d’extraction.  
- Station d’épuration : Le Conseil a pris note 
d’un projet d’arrêté préfectoral en la matière. 
Il a autorisé la conduite d’une étude 
d’acceptabilité du milieu récepteur en sortie 
d’épuration (étude Norisko). 
- Aménagement du Bourg : Le devis soumis 
par Eurovia a été retenu pour l’appel d’offre 
voirie (321.710 € HT). Pour les logements 
Habitat 29, le Conseil a autorisé le Maire à 
signer les devis de desserte en eau potable, 
terrassement, eaux pluviales et 
déplacements lampadaires. Pour le secteur 
de l’église, le Conseil autorise le maire à 
signer le devis pour la part de la commune 
dans l’enfouissement des réseaux. Il décide 
que les luminaires seront de même couleur 
que pour le reste du Bourg. 
- Logements communautaires : 3 logements 
ont été attribués. La Commission décidera 
pour les autres lors d’une prochaine réunion. 
Il est confirmé que le choix d’une circulation 
à sens unique avait déjà été décidé. 
L’enherbement des parkings provisoires 
devra être effectué par les techniciens de la 
Commune –des devis pour information étant 
cependant demandés aux entreprises 
locales. 
- PLU : Reclassement autorisé à l’unanimité 
de 2AUC (zone à urbaniser mais différée au 
motif de la capacité de desserte insuffisante 
des constructions à implanter) en 1AUC 
(Secteur d’extension d’urbanisation à court 
terme) des parcelles C 447 – 1520 m2 – et C 
478 – 1300 m2. Les parcelles constructibles 
seront desservies par tous les réseaux. Une 
réflexion est en cours pour s’informer sur 
les villages, les zones 1AU – extension à 
court terme - et 2AU – urbanisation future 
sous réserve de modification ou révision du 
PLU – seront revues par la commission PLU 
ainsi qu’en réunion avec le syndicat 
d’électrification. 

 

- Subventions : Les subventions 2006 sont 
reconduites. Subvention de création de 150 
€ pour deux nouvelles associations sur 
Brennilis – Sport, forme et loisirs et Hong 
Yang Association sino-française. Les clubs 
de sport extérieurs à la Commune recevront 
30 € par enfant de Brennilis adhérent (y 
compris le nouvellement créé tennis-club du 
Huelgoat). 
- SIVR : Les devis estimatifs suivants seront 
proposés pour 2008 : Keriou 14.205 € HT ; 
route de la station 4.590 € HT ; VC1 
Kerroland 11.100 € HT ; route vers Coat 
Mocun 6.510 € HT. Certains travaux pourront 
être conduits dès 2007 en utilisant un 
reliquat budgétaire de 15.000 €. Le Conseil 
autorise la Commission voirie à choisir les 
secteurs où passera le lamier.  
- Déchets verre : Le Conseil note que les 
transports Le Goff ne passent apparemment 
pas assez souvent, puisque les conteneurs 
débordent dans certains villages. 
- Église : Le mobilier devra être stocké 
durant les 2 années que dureront les travaux. 
Une devis sera demandé au cabinet 
Depontou. Les élus se renseigneront auprès 
de communes confrontées au même 
problème. 
- SPANC : Le contrôle a démarré le 14 août. 
Il est conduit d’est en ouest. Un compte 
rendu par Veolia est prévu en janvier 2008. 

 ÉCOLE 
  La rentrée scolaire s’est effectuée dans de 
bonnes conditions – 33 élèves étant inscrits 
à Brennilis. L’arrivée de familles dans les 
logements en cours de finition peut faire 
espérer de nouvelles scolarisations dans 
notre commune. Les enseignants et le  
personnel – dont chacun reconnaît les 
qualités et la capacité -  sont en place 
depuis plusieurs années, ce qui est une 
bonne chose pour la stabilité et l’ambiance à 
l’école. 

  
C’ÉTAIT  

LA GAZETTE …   
Souvenez-vous, en septembre 2004,  

vous pouviez lire dans le 
numéro 3 :  
INITIATIVE 

TRANSPORTS – Les 

résultats de l’enquête 

menée en août 2004 

auprès des personnes de la Commune ne 

disposant pas d’un moyen de transport 

individuel a montré qu’un nombre 

suffisant était intéressé pour envisager 

l’organisation d’un transport collectif 

dans un premier temps vers le marché 

hebdomadaire du Huelgoat. 

Cette initiative devrait prendre corps 

courant septembre. 

 

 
CONSULTER DAVANTAGE                

POUR ENSUITE MIEUX AGIR… 
 

http://www.gouelarskrid.com
http://www.ateliersdulien.com
http://autrerive.hautetfort.com

