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COMMERCE
NOUVEAU Pendant les mois

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

de JUIN, JUILLET, AOUT votre
commerce sera aussi ouvert le JEUDI.
Bar de 08H00 à 20H00
Épicerie de 09H00 à 20H00

CONSEIL
MUNICIPAL

Le Conseil
municipal a
été convoqué
pour le 5 juin
2008. Après les « figures
imposées » communes à toutes
les municipalités (élection du
bureau du Conseil, vote des
comptes et du budget,
constitution des commissions,
représentation dans les instances
communautaires …) est venu le
temps des discussions
spécifiques à la Commune.
L’ordre du jour du Conseil de juin
2008 ne comporte pas moins de
15 points – parmi lesquels le vote
des subventions aux
associations, la planification des
travaux sur les édifices
communaux y compris l’église,
la cession et l’acquisition de
parcelles communales, la station
d’épuration, la constitution du
Comité consultatif des villages,
etc. Pour chaque point à l’ordre
du jour, une note introductive a
été préparée pour faciliter la
discussion par le Conseil – bien
que la production de telles notes
ne soit obligatoire que pour les
communes de 3500 habitants et
plus.

PLAN LOCAL
D’URBANISME
L’élaboration du PLU
continue. Les personnes
qui souhaiteraient
consulter les plans,
recevoir des explications
ou demander des rectifications
peuvent venir à la permanence le
samedi à la mairie de 10h à 12h ou
prendre rendez-vous avec les élus
compétents par le truchement de
Sylvie Plassart, secrétaire de mairie,
au 02 98 99 61 07.

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)

TRANSPORT
PERSONNES AGEES
Déplacement sur Huelgoat le jeudi
19 juin. S’inscrire en appelant
Anita Daniel au 02.98.99.64.13 ou
Sylvie Birhart, 02.98.99.67.10.
Départ 10 heures, 2 € à la charge
des passagers.

COLONIE DE VACANCES,
ILE DE BATZ
Comme chaque année depuis des
décennies, la Colonie du Phare, à la
pointe ouest de l’île de Batz, accueille
les enfants de 6 à 14 ans pour des
séjours de une à trois semaines.
Le séjour est géré par l’Association
Amicale Laïque Huelgoat – Colonie
du Phare. Les enfants du canton de
Huelgoat, de Brennilis et de
Poullaouen bénéficient de tarifs
préférentiels.
Les séjours s’échelonnent
s’échelonnent entre le 14
juillet et le 1 août. Renseignements
Mme MarieMarie-Jo Le Gac, 0298999586
(courriel
mariemarie-jo.lejo.le-gac@wanadoo.fr)
gac@wanadoo.fr)
Davantage de détails sur le site
http://www.colonieduphare.com
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– Autour des dates traditionnellement retenues

pour le Pardon de Brennilis (cette année le samedi 26 et le dimanche 27 juillet) une fête communale
pourrait être organisée. Pour y aider, la municipalité fait appel aux bonnes volontés, jeunes, encore
jeunes ou moins jeunes. Parmi les activités envisageables : vide-grenier, repas fraternel, belotte, boules,
jeux pour enfants etc. Contacter (rapidement) Marcel Gérardin au 02 98 99 62 05.

VIE ASSOCIATIVE
Le comité consultatif Vie associative s’est réuni à la mairie vers la mi-mai avec la participation, outre des membres
concernés du conseil municipal, de sept associations ayant établi leur siège sur le territoire de la Commune :
Association des Parents d’Élèves, Clubs des Aînés, Anciens Combattants, Société de Chasse Communale, les
Ateliers du Lien, Hong Yang (Association franco-chinoise de Brennilis) et l’Association Sport Forme et Loisirs.
L’association Arrée d’Urgence et les Amis du Youdig n’avaient pu se rendre disponibles.
Cette réunion avait pour but de permettre à la nouvelle municipalité d’établir un premier contact et aux associations
de faire connaissance. La réunion a permis de prendre note des calendriers des différentes activités prévues dans un
proche avenir. Ultérieurement, l’existence du Comité consultatif devrait permettre aux Associations et à la
Municipalité de travailler ensemble, de mieux cerner les difficultés éventuelles des différentes Associations et de
faciliter l’entraide, ainsi que d’envisager et de mettre en place des projets communs.
Dans l’immédiat, les associations désirant bénéficier de subventions municipales ont été invitées à déposer au plus
vite leurs comptes 2007 auprès de la Mairie, et de lui communiquer leurs projets et budgets prévisionnels afin de
permettre au Conseil municipal de procéder à l’attribution des subventions 2008.

CUISINE CHINOISE
En regardant la photo qui suit,
suit, vous pourriez vous étonner – un cuisiner chinois en pleine action à la salle
salle
polyvalente de Brennilis, c’est tout de même un peu curieux !

En fait, rien de surprenant pour les personnes
(une cinquantaine) qui ont pu goûter au repas du 18 mai 2008 préparé par Mme Frances, présidente de
l’association HONG YANG et son papa, venu
venu lui rendre visite sur ces terres pour lui fort lointaines
lointaines de l’extrême
occident breton. Le 18 mai, fête de l’Alimentation chinoise, ce fut un plaisir partagé de tous, un amusement aussi
que de découvrir comment manger avec des baguettes. Rouleaux de printemps, porc au caramel, poulet
croustillant, légumes mêlés de Chine du nord, nougat chinois, lit
litchi
chis, longanes … un
un moment HONG YANG.
L’Association
L’Association dispense des cours de langue et de cuisine chinoise – et peut être contactée au 02 98 99 06 77
(courriel
(courriel hongyanghongyang-association@hotmail.fr)
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ORAGES SUR BRENNILIS
Notre commune a eu à subir la violence des orages du mois de mai.
Des câbles téléphoniques ont fondu dans le sol, des ordinateurs chez
les particuliers comme à l’école ou la mairie ont subi des dommages
importants. La cheminée d’une de nos concitoyenne a été détériorée
(heureusement plus de peur que de mal).
Cinq vaches d’un même troupeau appartenant à un agriculteur de
Brennilis ont péri, également victimes de l’orage.
Quelques principes de précaution élémentaire: débrancher les
postes de télévision, les ordinateurs, les téléphones. Fermer vos fenêtres pour éviter les
courants d’air. Investir dans des prises dites « parafoudre ». La mairie fait vérifier tous
les paratonnerres pour la sécurité de la commune.

ATTENTION : Dame Nature restera toujours la plus forte !

ECOLE

Les élèves du RPI Loqueffret/Brennilis sont partis en classe d’arts
plastiques à Loctudy du 25 au 28 mars 2008. Cela a été pour eux l’occasion de créer
différentes œuvres sur le thème du végétal :
- les Moyennes et Grandes sections ont modelé une sculpture en terre et fils de fer.
- les CP et les CE1ont manipulé du grillage et des bandes plâtrées pour leurs plantes
imaginaires
- les CE2, CM1 et CM2 ont fait de la soudure et de la sculpture au ciseau à bois pour
réaliser un totem
Tout s’est bien passé et les élèves ont été très contents de leur séjour.

ECOLE encore
Après les vacances de printemps, de nouveaux élèves sont venus augmenter les effectifs de notre école et nous
en sommes ravis. Pour la rentrée de Septembre 2008, 7 petits sont déjà inscrits; la mairie va donc équiper les
classes de tables, chaises, étagères de rangement supplémentaires ainsi que de lits dans la salle de sieste.
Nos enfants ont la chance d’avoir une école de proximité en RPI avec Loqueffret et des enseignantes attachées
à leurs postes, qui apprécient les Monts d’Arrée et bien sûr nos « bouts de choux ».

LÉGION D’HONNEUR
Monsieur Yves Guyader, préfet
honoraire, a entrepris d’éditer un
livre mémorial regroupant tous les
titulaires de la légion d’honneur
depuis la création de l’ordre en
1802.Toutes les personnes qui
pourraient aider à cette recherche
peuvent contacter Monsieur
Marcel Clédic qui a été nommé
président du Comité pour les
cantons de Carhaix et Huelgoat +
Brennilis au 02 98 99 94 11.
MERCI D’AVANCE.

AMÉNAGEMENT
BORDS DU LAC
La Communauté de
communes du Yeun
Elez réceptionnera
en principe à la mijuin les travaux
d’aménagement
touristique des
bords du lac entre les deux Nestavel. Si vous avez des
observations particulières dont vous souhaitez que
vos délégués communautaires fassent état, c’est le
moment !

PLANÈTE
SAUVAGE
Une trentaine de
personnes ont
apprécié sous un
soleil africain une
superbe promenade
organisée par
l’association des
anciens combattants
au Safari Parc en
Loire Atlantique.
De magnifiques
animaux tels que girafes, lions, ours, oiseaux exotiques etc. ont ébloui les
visiteurs. Après un agréable repas sous lianes et bambous, tous ont regagné
Brennilis les yeux pleins de libre nature._
________________________________________________________________

ACTIONS PROPOSÉES PAR LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
ANTENNE DE MORLAIX,
Toutes les personnes touchées ou ayant
été touchées de près ou de loin par la
pathologie cancéreuse sont aidées par
des bénévoles qui accueillent et
informent sur la maladie.
Des conseils sont prodigués ainsi que
des aides financières, des prothèses, un
soutien psychologique.
Des activités telles des groupes de convivialité et des
causeries sur des sujets liés au cancer sont également
organisées.
Une psychologue clinicienne est à votre service.

Tous ces services sont gratuits. Tél.

02 98 63 92 27
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CARHAIX : MOBILISATION
POUR L’HOPITAL

La mobilisation pour la survie de
l’hôpital de Carhaix, soutenue par la
Municipalité, ne s’est pas démentie tout
au long du mois de mai, et le combat va
continuer courant juin pour résister à
l’ultimatum inique de fermeture lancé
par l’Agence régionale d’hospitalisation.
Comme ci dessus à Carhaix le 30 mai
en présence du Président de la Région
Bretagne et du maire de Brest, la
population de tout le pays COB –
Centre Ouest Bretagne – est déterminée
à continuer de résister aux tentatives de
destruction d’une structure hautement
appréciée en raison des soins de qualité
et de proximité qu’elle dispense.

HUIT MAI DEUX MILLE HUIT
A l’isue de la cérémonie comémorative du
8 mai 1945, le Président de l’Association
des Anciens combattants a remis la
médaille du mérite en bronze à trois
membres de l’Association locale, François
Dantic, Raymond Paul et Roger Cariou.
Un vin d’honneur offert par la
municipalité a été servi à la mairie avant
le repas en comun au restaurant le Yeun.
Conseil communautaire,
Communauté de
communes du Yeun
Elez
Le conseil de la
Communauté de
communes du Yeun
Elez s'est réuni le 21
mai 2008 à la Feuillée.
Le Conseil a été
notamment informé de
l'état d'avancement des projets
immobiliers communautaires, dont la
réalisation à BRENNILIS d'un nouveau
Centre de loisirs jeunesse. Le Conseil a
également procédé à la désignation des
présidents de ses commissions - le maire
de Brennilis étant nommé président de la
Commission environnement.

LUTTE
CONTRE LES
CHARDONS
DES CHAMPS
Le chardon des
champs est une
mauvaise herbe
particulièrement virulente
et nocive pour les cultures et les
pâturages. Sa prolifération est
spectaculaire - il se reproduit par
stolons (un plant produit jusqu'à
6000 fruits) et si la tige
principale est coupée, des rejets
viennent rapidement la remplacer.
Comme chaque année, les
préfectures (dont celle du
Finistère) ont donc publié des
arrêtés rendant obligatoire pour
tous les exploitants, usufruitiers
et propriétaires terriens la lutte
contre le chardon des champs
dont la destruction est à
entreprendre au printemps et en
été et doit être achevée avant la
floraison. Les moyens chimiques
sont à éviter et sont de toute
façon proscrits aux abords des
cours d'eau. Le fait de ne pas se
conformer aux dispositions
réglementaires est passible d'une
(très forte) amende ...

POUR VOTRE
AGENDA :
Association des Parents d’Élèves
29 juin 2008 salle polyvalente :
Repas jambon à l’os.
Club des Aînés 6 juillet 2008
salle polyvalente : Kermesse, jeux de
boules et de cartes.
Anciens Combattants
3 août 2008 salle polyvalente : Repas
cochon grillé
Société de Chasse
1 septembre 2008 au Yeun
Repas invitation pour les différents
propriétaires de la commune
14 septembre 2008 Messe de la St
Hubert à Plonévez du Faou.
Arrée d’Urgence 5 juillet 2008
Fest noz à Ploénez
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ENVIRONNEMENT
Pour nos
enfants et la
planète ayons
le geste du tri
sélectif au quotidien. Pour cela la
mairie tient à votre disposition
des sacs poubelles : les sacs noirs
au nombre de 1, 2, 3 par semaine
en fonction de la taille de la
famille, à prendre une fois par an.
Les sacs jaunes sont à disposition
toute l’année.
Les personnes ne pouvant pas se
déplacer sont priées de prévenir
la mairie, les agents de l’ADMR
ou les distributeurs de la Gazette.
CHENIL
SERVICE
Chenil
Service a été
appelé le 3
mai par les
élus lors de
leur permanence, pour un dogue
allemand noir qui errait dans la
commune. Le chien a participé
quelques temps aux discussions en
mairie, avant que le fourgon ne
vienne (rapidement) en prendre
livraison. A la satisfaction de tous, ce
chien a retrouvé ses maîtres et a pu
rentrer chez lui à Brasparts.
Assemblée générale de l'Office du
Tourisme, Communauté de
communes du Yeun Elez
L'Office du tourisme intercommunal du
Yeun Elez a tenu son Assemblée générale
le 19 mai à Plouyé. Parmi les thèmes
abordés, l'entretien des chemins de
randonnée et l'organisation du concours
annuel de photographies présentent un
intérêt direct pour les habitants de la
commune ...
Concours de
photographies, Yeun Elez
Le thème retenu pour le
concours de photographies
2008 organisé par l'Office du
Tourisme est le patrimoine
architectural, culturel et naturel des Monts
d'Arrée. Le règlement du concours et le
bulletin d'inscription se trouvent sur la page
http://www.yeun-elez.com/concours-photos2008-le-patrimoi.php. La date limite pour
l'envoi des clichés est le 15 juin 2008, par
courrier à l'Office du tourisme du Yeun Elez,
place des Monts d'Arrée, 29190 Brasparts - ou
par courriel otyeun.elez@wanadoo.fr

