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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 
 
 

  

 DÉMANTÈLEMENT 
 
Par ses efforts d’information sur le 
dossier démantèlement de la 
Centrale, la Gazette aura contribué à 
faire bouger les lignes … Le Comité 
de rédaction a ainsi été informé de la 
parution d’une première lettre 
d’information de la centrale nucléaire 
de Brennilis, Expli’site. Le n.1, 
d’octobre 2007, fournit des 
informations intéressantes sur les 
travaux en cours, et certaines 
mesures de pollution effectuées au 
premier semestre 2007. Le Comité de 
rédaction de la Gazette ne peut que 
se féliciter de ce premier effort d’EDF 
vers davantage de communication – 
et a souhaité y contribuer en postant 
un fac-similé du premier numéro 
d’Expli’site sur sa page ouaibe, à 
l’adresse 
http://www.brennilis.com/demanteler/expli’site.pdf.  

La version papier est disponible en 
Mairie. 

 PLU 
On en arrive aux phases finales. La 
réunion publique a été fixée par le 
Conseil municipal au vendredi 30 
novembre à 20 h 30. Il faut cependant 
espérer que le maire, qui était absent lors 
de cette prise de décision, n’y fera pas 
obstacle, ce qui perturberait l’évolution et 
la clôture du Plan local d’Urbanisme. 
 

 ÉTAT CIVIL 
 
Il nous a quittés : 
 

François Toullec, 
 
le 15 octobre 2007. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORT  
PERSONNES ÂGÉES 
Jeudi 15 novembre, 
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. 

QUI ÉTAIT  
VICTOR SEGALEN ? 
Source : Association Victor 
Segalen  
Victor Segalen, célébré lors du 
récent Gouel Ar Skrid 
(Gazette n.35),  fut un poète, 
mais aussi un médecin de 
marine, un ethnographe et un 

archéologue. Il est né le 14 janvier 1878 à Brest 
(rue Massillon). Après des études de médecine à 
l'université de Bordeaux, l'officier médecin est 
affecté en Polynésie française. Il n'aime pas la 
mer, ni naviguer mais débarquer et découvrir. Il 
séjourne à Tahiti en 1903 et 1904. Lors d'une 
escale aux îles Marquises, il a pu acheter les 
derniers croquis de Gauguin, décédé trois mois 
avant son arrivée, qui seraient sans lui partis au 
rebut. Il rapporte en métropole un roman, les 
Immémoriaux (1907), un journal et des essais sur 
Gauguin et Rimbaud qui ne seront publiés qu'en 
1978. En 1908, il décide de partir en Chine où il 
soigne les victimes de l'épidémie de peste de 
Mandchourie. Lettres de Chine raconte ce voyage. 
En 1910, il s'installe en Chine avec sa femme 
Yvonne et l’aîné de leurs trois enfants. La 
première édition de Stèles – un recueil de poèmes 
- voit le jour à Pékin en 1912. Il entreprend en 
1914 une mission archéologique consacrée aux 
monuments funéraires de la dynastie des Han. La 
guerre le rappelle en France. Il meurt à 41 ans le 
21 mai 1919 dans la forêt de Huelgoat, un 
exemplaire d’Hamlet à la main. Après coup, l'état 
français a inscrit son nom sur les murs du 
Panthéon.  L'université de médecine de Bordeaux 
où il fit ses études s’appelle Université Victor 
Segalen Bordeaux 2. La faculté de Lettres et 
Sciences sociales de Brest, sa ville natale, lui rend 
également un hommage éponyme. Le lycée 
français de Hong Kong s’appelle aussi Victor 
Segalen … 

" Mavone bien aimée, mon premier geste en 
arrivant a Pékin a été pour toi: de me précipiter 
à la Légation; de m'emparer de tes lettres; de 
m'en emparer ainsi qu'une pâture attendue 
depuis Chang-hai, soit quinze jours; de m'en 
repaître et de respirer avec délices. Mais 
d'abord, ayant constaté, senti et expérimenté à 
quel point tu es mienne, - seulement ensuite 
voici ce que j'ai fait." – Lettres de Chine, 1909. 

 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/Gazette/gazette35.pdf
http://www.victorsegalen.org
http://www.brennilis.com/demanteler/expli'site.pdf
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REPAS ALSACIEN 
Organisé conjointement par le 
Charlegan et le Yeun, le samedi 
8 décembre à 20 heures, salle 
polyvalente de Brennilis – sur 
réservations (le 3 décembre au 
plus tard) au 02 98 99 68 45, 15 € 
par personne boisson non 
comprise. 

PLATS À EMPORTER 
Le restaurant le Yeun 
vous propose à partir du 
mois de novembre des 
plats à emporter 2 jours 
par semaine – 
uniquement sur 

réservation, et sans livraison. Réservation le 
dimanche et lundi pour le mardi et le 
mercredi, le lundi et le mardi pour le jeudi et 
le vendredi au 02 98 99 67 76. Prix 7 € la part, 
récipient fourni. A l’essai pour une période 
de deux mois … 
[jeudi 15 novembre, couscous ; vendredi 16, 
poisson en sauce/riz ; mardi 21, bœuf 
bourguignon/pâtes ; mercredi 22, tripes 
bretonnes/pommes vapeur ; jeudi 30, potée 
de légumes, jarret et saucisse ; vendredi 1er 
décembre, escalope à la crème/pâtes] 

RPI  
Brennilis-Loqueffret 
Le conseil d’école s’est 
tenu le 16 octobre en 
présence des deux 

directeurs d’école, du corps enseignant, de 
représentants des parents et des deux 
municipalités. La Direction départementale 
de l’éducation nationale était également 
représentée. 68 enfants sont actuellement 
scolarisés, soit 18 élèves pour la maternelle-
CP de Loqueffret, 16 en maternelle à 
Brennilis, 17 en CP-CE1-CE2 et 17 en CM. 
Une famille de quatre enfants est attendue  
soit en cours d’année soit au début de 
l’année prochaine, de nouveaux logements 
communaux sont en cours de construction. 
Il y aura 4 départs du CM2 à la fin de l’année 
scolaire en cours. Le conseil d’école a 
débattu des projets pédagogiques et sorties 
scolaires de l’année. Le spectacle de Noël 
aura lieu le lundi 17 décembre après midi à 
la salle polyvalente de Loqueffret. Des 
gâteaux seront confectionnés en classe le 
lundi matin avec les parents motivés. Cette 
année, les cadeaux seront collectifs – jeux 
éducatifs et matériel de cours pour 
Loqueffret, matériel de sports pour Brennilis. 
Un livre sera cependant offert par les 
amicales à chaque enfant. Une troupe de 
marionnettistes (la compagnie ALBEDO) se 
produira avant le goûter et l’intervention du 
Père Noël.  

 

RALLYE  
ASFL 
Neuf équipes de 2 à 6 
personnes ont pris part 
dimanche 28 octobre 

2007 au premier rallye touristique organisé 
par l’Association sportive Forme & Loisirs. 
Un périple de 85 kilomètres parsemé 
d’énigmes liées à des sites patrimoniaux 
passant par Trédudon Le Moine, l’Abbaye du 
Relecq, les landes du Cragou, la chapelle de 
Trénivel, Saint Herbot. Trois jeux ont animé  
le parcours, dont une épreuve de tir à l’arc à 
la maison de la chasse de Scrignac. Bref,

CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil s’est tenu le 6 
novembre en l’absence du 
maire, empêché au dernier 

moment. Le Conseil a choisi le type 
d’emprunt souhaité pour financer les 
importants travaux à venir (taux de 4.63% 
l’an sur 15 ans, montant actuellement requis 
400.000 €). La 2ème tranche d’aménagement 
du bourg va démarrer fin novembre. Ce 
chantier sera subventionné sous réserve 
d’aménagements esthétiques et 
environnementaux. Son démarrage 
nécessitera par ailleurs l’achèvement 
préalable des branchements collectifs 
d’assainissement pour lequel la déviation de 
la RD 36, bien que refusée par le maire, est 
indispensable – le Conseil a donc pris une 
délibération à cet effet. La présence sur la 
Commune du conservateur des Bâtiments 
historiques (le 20 novembre) devrait en 
outre permettre le bouclement du dossier de 
l’église (début des travaux en 2008). Par 
contre le dossier de la maison Guillou – voir 
Gazette n.30, janvier 2007 - a beaucoup de 
retard, le maire n’ayant toujours pas signé 
l’acte de cession. Il en va de même pour la 
donation Mével-Baraër. Le Conseil municipal 
a précisé regretter à cet égard l’attitude du 
maire. Le Conseil a par ailleurs décidé au vu 
des devis soumis de retenir celui de la 
société des «services qui rendent service » 
pour l’engazonnement des abords du 
presbytère, et de demander des devis 
supplémentaires concernant la porte pour la 
station d’épuration. Suite à la demande de 
certains conseillers se faisant l’écho des 
préoccupations des administrés, le Conseil 
constate qu’il n’est pas à même de prendre 
position concernant la prise en charge des 
frais du contrôle de conformité obligatoire 
pour les fosses septiques individuelles. 
Concernant l’aménagement des abords du 
lac, certains élus font état de 
préoccupations concernant la continuation 
de mise en culture de parcelles vendues à 
cet effet pour lesquelles une indemnisation 
a déjà été versée, et certains aspects de la 
conduite du chantier en cours, concernant 
en particulier l’extraction de roches pour 
combler. Pour ce qui est du Plan local 
d’Urbanisme (PLU), le Conseil a noté 
l’avancement du dossier. Une réunion 
publique d’information pourrait avoir lieu le 
30 novembre à 20 h 30, suivie de deux 
permanences, avant la tenue ne janvier 2008 
d’une réunion de bilan. L’agent communal 
qui tient l’Agence postale doit faire valoir 
ses droits à la retraite au 1er janvier 2008. 
Son remplacement est donc à l’ordre du jour, 
et une réflexion doit être menée sur la nature 
de ce poste, temps partiel ou temps complet. 
La Poste ne subventionnant le salaire qu’à 
hauteur de son estimation des besoins, les 
élus proposent à l’unanimité une réunion de 
concertation avec le receveur. 
 

(ASFL) une belle et dure journée pour nos 
joyeux aventuriers, qui se sont retrouvés au 
Drosera en fin de journée pour partager un 
buffet de l’amitié. A signaler un équipage qui, 
à l’issue du parcours, affichait plus de 220 
kilomètres au compteur pour les 85 prévus ! 
Tous attendent la seconde édition de cette 
épreuve à une période peut-être davantage 
estivale …

 NÉPOTISME ? 
Népotisme : Tendance à accorder 
des avantages aux membres de sa 
famille, à ses amis ou à ses relations 
indépendamment de leur valeur. 

Le Conseil municipal a été informé de la 
vacance prochaine du poste de préposé à 
l’agence postale. Pour pourvoir à ce 
remplacement, la rumeur qui courait semble 
être confirmée : le Maire aurait décidé, sans 
autre justification que son bon plaisir, de 
donner la place à une très proche parente 
sans se soucier des qualités requises ou de 
la transparence dans la gestion des deniers 
publics. La sous-préfecture saisie par 
certains conseillers de ce qu’ils 
considéraient comme un abus de pouvoir a 
répondu que seul le maire  était habilité à 
désigner le personnel communal, et n’avait 
pas l’obligation d’en référer préalablement 
au conseil municipal. Quant à la poste, 
également saisie, elle a fait savoir que 
l’emploi étant en fait communal, elle 
n’intervenait pas dans le recrutement. Il ne 
nous resterait donc d’autre solution que de 
laisser faire, et de voir le maire abuser, sans 
souci de l’intérêt général, des pouvoirs qui 
lui sont conférés. A moins qu’au dernier 
moment un sursaut de lucidité ne fasse 
comprendre au premier magistrat de la 
commune à quel point serait perçu comme 
scandaleux le recrutement sans même appel 
à candidature d’une personne choisie en 
raison de son ascendance, et aucunement 
de ses compétences … 
Madenn Gruat, conseillère municipale 
 

 
ANCIENS COMBATTANTS 

 
L’émouvante cérémonie du 11 novembre, 
marquée par un dépôt de gerbe et 
l’allocution prononcée par Alexis Manach, 
premier adjoint, s’est tenue en présence de 
plusieurs conseillers municipaux, de 
membres et de sympathisants de 
l’Association des anciens combattants. Un 
vin d’honneur au Charlegan, offert par la 
mairie, et un repas fraternel au restaurant le 
Yeun ont clôturé cette commémoration.  
 

DE LONG EN 
LARGE 
Dimanche 18 
novembre  
à 13 h 45,  

départ place des Marronniers  
                            à la Feuillée. 

http://www.brennilis.com/Gazette/gazette30.pdf

