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CÉLÉBRATION: 
CESSEZ-LE-
FEU EN 
ALGÉRIE 
La commémo-
ration du 
cessez-le-feu 

du 19 mars 1962 a donné lieu au dépôt 
d'une gerbe par les Anciens 
combattants au monument aux morts de 
Brennilis. Plusieurs élus ont participé à 
la cérémonie qui a été suivie d'un pot 
offert au Charlegan par l'Association des 
Anciens combattants de Brennilis.  

 
DÉMANTÈLEMENT  
EDF et Sortir du Nucléaire 
s’expriment 
En décembre 2007 et février 2008, la 
direction de la centrale de Brennilis a 
publié 2 nouvelles brochures traitant de 
certains aspects de l'opération 
démantèlement - Expli'sites numéros 2 
et 3. L'Association Sortir du Nucléaire 
Cornouailles a répondu sur son site au 
contenu des deux premiers numéros. 
Quant à la cellule Emploi, mise en place 
pour aider au reclassement des 
personnels affectés par la suspension 
des activités de démantèlement, elle se 
réunit le 14 avril à Châteaulin – avec la 
participation effective de la municipalité.             

 
HÔPITAL DE CARHAIX 
Le Conseil municipal de Brennilis, réuni le 31 
mars 2008, a adopté à l'unanimité la 
délibération dont le texte suit: "Le Conseil 
municipal de Brennilis exprime sa solidarité 
avec les usagers et les personnels de 
l'hôpital de Carhaix et son Comité de 
défense et développement dans leur 
détermination de s'opposer à la fermeture 
des services de maternité et de chirurgie. Le 
Conseil municipal de Brennilis exprime à 
cette occasion sa propre détermination à 
prendre toute sa part dans la mobilisation en 
faveur de l'hôpital de Carhaix, mobilisation 
qui se situe dans le cadre prioritaire de son 
combat contre la disparition des services 
publics en zone rurale, et notamment en 
Centre Ouest Bretagne." Le texte de cette 
délibération a été adressé au Président du 
Comité de Défense et de Promotion de 
l'hôpital, au maire de Carhaix et à la sous 
préfecture. 
 

 

VACANCES DE 
PÂQUES 
 

Pour les vacances de 
Pâques, la 

Communauté de Communes du 
Yeun Elez et l'E.P.A.L. organisent 
pour les enfants de 3 à 12 ans des 
activités tournant autour du thème 
de l'eau à partir du Centre de loisirs 
(école publique) de Brasparts. Tarifs 
à la journée ou à la demi-journée, 
avec ou sans repas. Les inscriptions 
se font par téléphone notamment au 
02 98 26 45 98 (répondeur). Stage 
encadré par Patrice Lautrou. 
 

 CHIENS ERRANTS 
La municipalité prend très au sérieux 
la question du contrôle des chiens 
errants, et celle de la responsabilité 
de leurs propriétaires. Contact a été 
pris avec Chenil Service pour 
apprécier ensemble les moyens 
d’améliorer l’efficacité des 
interventions, et avec la 
Gendarmerie afin de mieux cerner 
les modalités d’une collaboration 
dans ce domaine. Il est rappelé 
notamment aux propriétaires de 
chiens considérés comme 
dangereux qu’ils ne doivent en 
aucun cas laisser en liberté leurs 
animaux, qu’il leur faut de toutes les 
façons avoir déclaré en mairie. Les 
chiens de 1ère et 2ème catégorie 
doivent être tenus en laisse et 
muselés. Les maitres contrevenants 
sont passibles de poursuite et d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 
3.750€. 

 
TRANSPORT 
PERSONNES  
ÂGÉES 

Déplacement sur Huelgoat le jeudi 17 
avril. S’inscrire en appelant  

Anita Daniel au 02.98.99.64.13 ou 
Sylvie Birhart, 02.98.99.67.10. 

Les conditions sont inchangées 
(départ 10 heures, 2 € à la charge des 
passagers pour Huelgoat).  

La municipalité réfléchit aux moyens 
d’étendre et d’améliorer ce service. 

 

 NOURRITURES … 

 
Sur le parking du commerce 

de 18 à 21 heures 
Tous les MERCREDI, PIZZA 

Tous les SAMEDI, 

POISSON FRITES, 

SAUCISSE 

FRITES, POULET 

FRITES …   

  
 
LOT RESTANTOT RESTANTOT RESTANTOT RESTANT    
En raison d’un 
désistement, il reste un 
lot à acquérir parmi 

ceux que la mairie avait décidé de 
viabiliser aux abords de la cité Ker 
Elez. 2 €/m2 viabilisé. Condition : 
soumettre un permis de construire 
et commencer les travaux dans les 
deux ans de l’acquisition. 
Renseignements en mairie, où l’on 
peut également s’inscrire … 
 

PLANÈTE 
SAUVAGE 
Le voyage 
organisé le 6 
mai 2008 par 

l’Association des Anciens 
combattants pour visiter le site 
Planète Sauvage à Port Saint Père 
en Loire Atlantique est d’ores et 
déjà complet. Un beau succès 
pour l’Association !  

 

 VOIRIE BOURG 

 
La commission 
Voirie suit avec 
beaucoup 
d’attention 
l’évolution des 

travaux d’aménagement du bourg, y 
compris ses conséquences pour la 
circulation. L’enrobage a pris du 
retard en raison de difficultés 
techniques qui devraient être 
rapidement surmontées, mais des 
aspects devront encore être revus, 
comme le niveau élevé de la bande 
de roulement ou le circuit à 
emprunter pour certains 
changements de direction de 
véhicules lourds.  
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 INFOS MAIRIE 
Téléphone : 02 98 99 61 07 
Fac-similé : 02 98 99 67 67 
Courriel : mairie.brennilis@orange.fr 

Horaires d’ouverture semaine :  
8 h – 12 h / 12h45 – 16h30, fermé 
mercredi après-midi 
PERMANENCE DES ÉLUS 
Les samedis de 10 à 12 heures 
Tél. 02 98 99 62 91 
LA POSTE & BIBLIOTHÈQUE 
8h45 – 12 h 15, lundi au samedi 
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 
 

  
 
ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 
 

A la suite des 
élections 
municipales des 9 

et 16 mars 2008, ont été élus 
membres du Conseil municipal 
de Brennilis (par ordre 
alphabétique)  
Sylvie Birhart,  
Françoise Borgne,  
Jérôme Cochennec,  
Anita Daniel,  
Jean Faillard,  
Marcel Gérardin,  
Jean-Victor Gruat,  
Carole Guillerm,  
Olivier Magoariec,  
Alexis Manach,  
Berc’hed Troadec. 
Lors de sa séance du 21 mars, 
le Conseil municipal a procédé 
aux nominations suivantes : 
Maire, Jean-Victor Gruat 
Premier adjoint, chargé des 
Finances et des Activités socio 
culturelles, Marcel Gérardin 
Deuxième adjointe, chargée du 
Fonctionnement des services, 
Françoise Borgne 
Troisième adjoint, chargé de 
l’Infrastructure, de l’équipement 
et du développement durable, 
Olivier Magoariec. 
Le Conseil, réuni le 31 mars 
2008, a décidé de la création et 
de la composition de 9 
commissions municipales et de 
11 comités consultatifs 
associant des représentants de 
la « société civile » au travail 
des élus. Le conseil a également 
décidé à cette occasion de sa 
représentation au sein des 
instances supra-communales et 
communautaires. 
Le détail sur ces commissions, 
comités et délégations est 
fourni ci-après, en page 2. 
PROCHAIN CONSEIL :  
JEUDI 10 AVRIL, 9 H 30  
(SESSION BUDGÉTAIRE)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ÉTAT CIVIL 
 
Il nous a quittés : 
 

Pierre 
Paul 

 
Celui qui fut 
un conseiller 
municipal, un 
premier 
adjoint, un 
maire et un 
citoyen 
unanimement 
apprécié et 
respecté à 
Brennilis 
s'est éteint dans sa 85ème année 
le 30 mars 2008, entouré de 
l'affection des siens. Le Conseil 
municipal lui a rendu hommage 
lors de sa séance du 31 mars. 
Une émouvante cérémonie avec 
de très nombreux participants a 
eu lieu au Funérarium de 
Carhaix le mercredi 2 avril. 

 

La Gazette s’étoffe, passant de 

2 à 4 pages, et souhaite aussi 

diversifier son contenu. Elle a 

plus que jamais besoin de votre 

soutien, de vos idées, de vos 

textes. N’hésitez pas à contacter 

le Comité de rédaction ! 

 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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FONCTIONNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 
Les activités sont regroupées en secteurs placés sous la responsabilité, par délégation, des adjoints. Quatre 

secteurs sont créés. Le premier adjoint – Marcel Gérardin - est délégué aux Finances et aux Activités 

socioculturelles ; la deuxième adjointe – Françoise Borgne – est déléguée au Fonctionnement des services ; 

le troisième adjoint – Olivier Magoariec – est délégué à l’infrastructure, à l’équipement et au 

développement durable. 

 

COMMISSIONS MUNICIPALES ET COMITÉS CONSULTATIFS 
 
[Les Commissions municipales sont exclusivement composées d’élus. Placées sous la présidence du maire , elles élisent en leur sein un(e) 

vice-président(e) qui les convoque et conduit leurs travaux en cas d’absence ou d’empêchement du Maire. 

Les Comités consultatifs, dont le président est un élu désigné par le maire, permettent d’associer à l’action communale des personnalités 

qualifiées extérieures au Conseil, souvent en provenance du mouvement associatif.]  

 

SECTEUR DES FINANCES 
Commission des Finances : vice-président Marcel Gérardin, titulaire Sylvie Birhart, suppléantes Anita Daniel, Carole Guillerm 

Commission du Patrimoine : vice-président Marcel Gérardin, titulaires Olivier Magoariec, Alexis Manac’h, suppléantes Françoise Borgne, Berc’hed Troadec 

Commission des Appels d’offre :titulaires Marcel Gérardin, Jean Faillard, Berc’hed Troadec, suppléants Françoise Borgne, Jérôme Cochennec, Anita Daniel 

 

SECTEUR DES ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES 
Comité consultatif Tourisme : Présidente Anita Daniel, titulaire Françoise Borgne, suppléants Marcel Gérardin, Sylvie Birhart, intervenants externes : professionnels du 

tourisme sur la commune (Youdig, restauration, chambres d’hôtes, Office du tourisme, etc.) 

Comité consultatif Loisirs : Président Marcel Gérardin, titulaires Françoise Borgne, Carole Guillerm ; suppléantes Sylvie Birhart, Anita Daniel, Berc’hed Troadec ; 

intervenants externes Comité des fêtes 

Comité consultatif Jeunesse : Présidente Françoise Borgne, Titulaires Sylvie Birhart, Jérôme Cochennec, Carole Guillerm ; suppléants Marcel Gérardin, Anita Daniel, 

Berc’hed Troadec ; intervenants externes P. Lautrou, Parents d’élèves, Associations jeunesse, ASFL 

Comité consultatif Culture : Président Marcel Gérardin, titulaires Anita Daniel, Berc’hed Troadec ; suppléantes : Françoise Borgne, Sylvie Birhart, Carole Guillerm ; 

intervenants externes : Ateliers du Lien, Youdig, les Stèles, les Sept, Arrée d’urgence, JM Jourdain 

 

SECTEUR DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES 
Commission du Fonctionnement : vice-présidente Françoise Borgne, titulaires Marcel Gérardin, Olivier Magoariec ; suppléantes Sylvie Birhart, Anita Daniel, Carole 

Guillerm 

Commission Gazette et communications : vice-présidente Françoise Borgne, titulaires Marcel Gérardin, Sylvie Birhart, Anita Daniel 

Commission emploi & services publics : vice-présidente Françoise Borgne, titulaires Marcel Gérardin, Alexis Manac’h ; suppléantes Sylvie Birhart, Anita Daniel, Carole 

Guillerm 

Centre communal d’action sociale CCAS : titulaires Olivier Magoariec, Françoise Borgne, Sylvie Birhart, Jérôme Cochennec, Anita Daniel, Carole Guillerm, Berc’hed 

Troadec ; intervenants externes M Buzit,  AM Cadoudal, L Jaouen, M Lemercier, H Marec, M Roygnan, J Turner 

Comité consultatif Villages : Sous la présidence du Maire, tous les conseillers municipaux ; intervenants externes 1 ou 2 délégués par village désignés par le maire après 

consultation des populations 

Comité consultatif Vie associative : Présidente Françoise Borgne, titulaires Sylvie Birhart, Anita Daniel, Carole Guillerm, Berc’hed Troadec ; intervenants externes un 

représentant par association répertoriée sur le territoire de Brennilis 

 

SECTEUR INFRASTRUCTURE, ÉQUIPEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Commission voirie : vice-président Jean Faillard, titulaires Olivier Magoariec, Jérôme Cochennec ; suppléantes Françoise Borgne Carole Guillerm, Berc’hed Troadec 

Commission eau et assainissement : vice-président Olivier Magoariec, titulaires Alexis Manac’h, Jean Faillard, Berc’hed Troadec ; suppléants Marcel Gérardin, Jérôme 

Cochennec, Anita Daniel 

Commission PLU/Habitat : vice-président  Olivier Magoariec, titulaires Françoise Borgne, Alexis Manac’h, Berc’hed Troadec ; suppléants Sylvie Birhart, Jérôme Cochennec, 

Anita Daniel 

Comité consultatif Environnement : Président Olivier Magoariec, titulaires Sylvie Birhart, Berc’hed Troadec ; suppléants Anita  Daniel, Alexis Manac’h, Carole Guillerm ; 

intervenant externes 3 représentants d’association de défense de l’environnement actives sur le territoire de la Communauté de communes 

Comité consultatif Agriculture : Président Olivier Magoariec, titulaires Françoise Borgne, Sylvie Birhart, Alexis Manac’h, Jean Faillard ; suppléantes Anita Daniel, Carole 

Guillerm, Berc’hed Troadec ; intervenants externes  un représentant par exploitation agricole en activité 

Comité consultatif Transports/Proximité : Présidente Sylvie Birhart, titulaires Olivier Magoariec, Françoise Borgne, Anita Daniel ; intervenants externes Club des aînés, 

Parents d’élèves, Anciens combattants, Associations Jeunesse 

Comité consultatif Centrale nucléaire : sous la présidence du Maire, titulaires Marcel Gérardin, Sylvie Birhart ; suppléantes Anita Daniel, Carole Guillerm, Berc’hed Troadec ; 

intervenants externes 2 représentants du personnel, 2 représentants d'associations pertinentes actives sur le territoire de la Communauté de communes, 2 représentants des 

entreprises actives sur le site 

 

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DANS DES INSTANCES EXTÉRIEURES 
Syndicat d’électrification  Chef de délégation Jérôme Cochennec , titulaire Olivier Magoariec, suppléants Anita Daniel, Carole Guillerm 

SIRCOB Cheffe de délégation Françoise Borgne, titulaire Olivier Magoariec, suppléants Carole Guillerm, Jean Faillard 

Voirie Huelgoat Chef de délégation Jean Faillard, titulaire Olivier Magoariec, suppléants Jérôme Cochennec, Carole Guillerm 

Parc d’Armorique Cheffe de délégation Sylvie Birhart, titulaire Anita Daniel, suppléantes Françoise Borgne, Berc’hed Troadec 

Communauté de Communes Monts d’Arrée titulaire Marcel Gérardin, suppléante Françoise Borgne  

Office de Tourisme titulaire Anita Daniel, suppléante Sylvie Birhart 

« Pays d’accueil » titulaire Berc’hed Troadec, suppléant Jérôme Cochennec 

Observatoire démantèlement titulaire Jean-Victor Gruat, suppléante Sylvie Birhart 

Communauté de communes du Yeun Elez Chef de délégation Jean-Victor Gruat, titulaires Marcel Gérardin, Olivier Magoariec, suppléants Françoise Borgne, Sylvie Birhart, 

Jean Faillard. 
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COMMUNAUTE 

DE COMMUNES 
La commune de 

Brennilis est membre 

de la Communauté de 

communes du Yeun 

Elez créée par arrêté 

préfectoral du 27 

décembre 1993, avec 

les communes de Botmeur, Brasparts, la 

Feuillée, Loperec, Loqueffret, Plouyé et 

Saint-Rivoal. Brennilis est également 

membre du Syndicat inercommunal 

d'électrification Huelgoat-Carhaix, du 

SIVOM des cantons de Huelgoat et 

Pleyben et du Syndicat mixte du Parc 

régional d'Armorique. 

 

La Communauté de communes perçoit 

un certain nombre de taxes au nom de 

ses membres. Elle reverse aux 

communes la taxe professionnelle 

perçue en leur lieu et place au niveau 

atteint en l’an 2000 déduction faite des 

impôts dit « ménages » (dotation de 

compensation ) ainsi qu’une « dotation 

facultative de solidarité » destinée à 

permettre aux communes de réaliser 

leurs propres projets – en sus de ceux 

dits communautaires que la 

Communauté de communes conduit 

elle-même sur le territoire de ses 

membres lorsqu’elle bénéficie de la 

compétence déléguée – comme en 

matière de tourisme (voir ci-contre, 

aménagement bord du lac). 

 
Dotation de compensation versée par an 
aux communes depuis le 01/01/2001 et  
 

BRENNILIS 314 582,23  
PLOUYÉ 26 559,23  
LOQUEFFRET 24 933,21  
BRASPARTS 20 434,78 
LA FEUILLÉE 9 151,97  
BOTMEUR 3 538,13  
SAINT RIVOAL 1 357,91  
LOPÉREC * 0  
TOTAL (€) 400 557,46 * Lors du calcul de 

base, la taxe professionnelle de Lopérec était plus 
faible que les impôts ménages. 
 

2007 : Contribution de solidarité versée 
par la Communauté de communes 

BRASPARTS  19.614 
LOPEREC       18.571 
PLOUYE          16.810 
LA FEUILLEE  15.379 
LOQUEFFRET13.830 
BRENNILIS     13.444  
ST RIVOAL     11.411 
BOTMEUR      10.941  
 
TOTAL €       120.000 

AMENAGEMENT BORDS DU LAC 

La municipalité a décidé de peser de 
tout son poids sur les réalisations et 
les projets qui, par le jeu des 
transferts de compétences, incombent 
désormais à la Comité de communes 
du Yeun Elez, tout en affectant 
directement, en raison de leur nature 
ou de leur localisation, les habitants 
de Brennilis. 
L’aménagement touristique du bord du 
lac est un exemple typique de ce 
genre de situation. Les travaux vont 
de l’avant, et il importait que Brennilis 
fasse entendre sa voix. 
A l’approche d’une réunion de chantier  
prévue pour le 1

er
 avril, le Maire de 

Brennilis a donc saisi la Communauté 
de communes et le maître d’œuvre 
d’un certain nombre d’anomalies 
constatées, dont la moindre n’était 
certes pas l’entrave mise à la liberté 
de circuler des usagers, des 
agriculteurs et des riverains par la 
pose excessive de barrières en 
travers des voies. 
D’autres points soulevés tenaient à 
l’accessibilité des conteneurs à ordure, 
à la sécurité des jeux pour enfants, à 
l’érosion prévisible de l’enrochement,  
à l’inadéquation de la longueur de 
certains ouvrages en périodes 
d’étiage où pontons et rampes de 
mise à l’eau se trouvent éloignés du 
rivage de plusieurs mètres.  
Le caractère sérieux et documenté 
des objections soulevées par Brennilis 
a porté ses fruits, puisque des 
changements substantiels allant tous 
dans le sens souhaité par la 
Commune seront apportés. En 
particulier, la liberté de circuler et de 
travailler sera rétablie, pour ce qui est 
de l’accès aux champs, des cavaliers 
et des personnes en fauteuil. 
Bien entendu, les élus de Brennilis, et 
notamment les délégués 
communautaires, continueront de 
surveiller de près l’évolution de la 
situation, et ne manqueront pas de 
prendre si nécessaire toutes mesures 
utiles pour que les garanties obtenues 
soient respectées.  

SALAISONS DE L’ARREE 

Une enquête publique est en 
cours concernant un projet 
d'extension d'activité des 
Salaisons de l'Arrée. Le 
commissaire-enquêteur recevra 
le public en mairie les 9 et 17 
avril de 9 heures à 12 heures, le 
25 avril de 13 h 30 à 16 h 30. Il 
a visité l'entreprise le 2 avril au 
matin, avec une délégation du 
Conseil municipal. Sa mission a 
débuté le 25 mars 2008. 
 

 
INVENTAIRE DU 
PATRIMOINE 

Une mission 
Inventaire du 

patrimoine - Parc naturel régional 
d'Armorique est en cours sur le 
territoire de la Commune. 
Participent également à cette 
mission, qui couvrira toutes les 
communes du Parc, la Région 
Bretagne et le Conseil général du 
Finistère. La mission réalisera un 
CD-ROM et le résultat de ses 
travaux sera présenté à la 
population au cours d'une soirée 
prévue pour le début de l'été. A 
noter que cette activité 
complètera celle conduite dans le 
cadre du PLU pour inventorier le 
petit patrimoine communal - 
puits, chapelles, calvaires, etc. - 
pour lequel la Commission 
municipale Patrimoine avait 
d'ores et déjà envisagé un suivi 
(accessibilité, réfection, inclusion 
dans des circuits touristiques). 
 

Brennilis sur Internet 
Avec http://www.brennilis.com , notre 

commune était une des rares de sa taille 

à disposer d’un site Internet entièrement 

conçu par ses soins. Depuis la mise en 

place de la nouvelle municipalité les 

cyber-citoyens de notre cyber-village 

bénéficient d’un accès à l’information 

en continu, grâce à un flux alimenté à 

partir du site. L’adresse : 

http://www.brennilis.com/rss.xml 

N’hésitez pas à vous abonner 
gratuitement et à télécharger un 
« lecteur de nouvelles » pour un 
meilleur confort de lecture – par 
exemple 
http://www.geste.fr/alertinfo/telecharger.html 

Brennilis.com, c’est déjà demain ! 


