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  INFOS MAIRIE 
Téléphone :  02 98 99 61 07 
Facsimilé  :  02 98 99 67 67 
Horaires d’ouverture : 
8 h – 12 h / 12h45 – 16h30 
PERMANENCE DES ÉLUS 
Les samedi de 10 à 12 h. 
Tél. 02 98 99 61 07   
LA POSTE & BIBLIOTHÈQUE 
8h30 - midi, 13h30 - 16h30 
Tél. 02 98 99 61 00 
OFFICE DU TOURISME DU 
YEUN ELLEZ – 02 98 81 47 06 
Ouvert lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 9h30-12 h., 14 à 16 
heures.  
Samedi de 10 à 12. 
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 
Mme Guilliec,  
sur rendez-vous 
Antenne de Carhaix 
Tél. 02 98 99 31 50 

 

 COMMERCE AU BOURG 
Les futurs gérants du 
commerce sont  
M. et Mme BALADINE, 
originaires de ST-Renan. 
Les travaux 
d’aménagement du 
logement (dernière étape 
avant l’ouverture) ont 
débuté fin septembre 
2004. 

 CHIENS ERRANTS 
Une convention a été 
signée entre la Commune 
de Brennilis et Chenil 
service à Quimper. Chenil 
Service est habilité à se 
saisir de tout chien en 
divagation. Les 
propriétaires devront 
acquitter tous les frais 
occasionnés pour 
récupérer leur animal. 
PROPRIéTAIRES :  

SOYEZ VIGILANTS ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zonage et 

assainissement 
 

La société AEH – M. Hardy – a été 
choisie par le Conseil pour fournir 
son assistance  pour initier le plan 
de zonage, afin  
de déterminer le périmètre 
d’assainissement collectif  
(tout-à-l’égout)  
et par déduction les périmètres 
d’assainissement individuel.  
 
Une étude des sols sera ensuite 
entreprise sur le territoire de la 
commune, dont les conclusions 
seront utilisées dans le cadre  
du futur Plan d’urbanisme (PLU)  

 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) 

SOCIÉTÉ VALREM – Cette société travaille sur la valorisation d’une partie des déchets minéraux produits par la 
carrière SORODEC. Elle participe é galement au chantier de démantèlement d’une partie de la central EDF – CEA. A ce 

titre, la société réalise le remblaiement des cavités du site avec les matériaux concassés issus de la carrière, 
 d’où le passage régulier de tracteurs. 

STATION D’ÉPURATION – Une réunion entre les élus de Brennilis, les salaisons de l’Arrée et le SATA aura lieu 
courant octobre, afin de faire le point sur les dysfonctionnements de la station 

 et sur les mesures URGENTES à entreprendre afin d’y remédier de manière durable. 

COMMISSION CCAS: Le repas 
annuel des personnes âgées de 
plus de 65 ans aura lieu cette 
année au restaurant le YEUN le 
24 octobre à midi. Ce repas est 
gratuit pour toute personne de 
plus de 65 ans. La mairie 
enverra les invitations et les 
personnes intéressées devront 
s'inscrire en Mairie. 
 

Réunion maire et adjoints : 
tous les mardi, 

 de 10 à 12h
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animationS    

 
CLUB DES AÎNÉS 
Tous les vendredi à partir de 
14 heures. Pétanque et 
belote,  
à la Salle polyvalente. 
YEUN ELLEZ 
Animation au Yeun Ellez : se 
renseigner à l’EPAL, 02 98 
81 47 02 ou 06 88 53 71 68. 
Animation Jeunesse, 12 à 18 
ans – soirée à thème un 
samedi par mois ; 
Centre de Loisirs, 3 à 12 
ans, pendant les vacances 
de la Toussaint.  
ÉGLISE  
Il est possible de visiter 
l’église. Les clefs sont 
disponibles en Mairie (02 98 
99 61 07)  

CINÉMA AU HUELGOAT 
Pour le mois d'octobre 
Tarif : 5 € (4 € si tarif réduit) 
Séances à 20 h 45 les samedi, 
 15 h les dimanche 
Sem. 1 : Je suis un assassin 
Sem. 2 : 5 fois 2 
Sem. 3 : Le terminal 
Sem. 4 : La mort dans la peau 
Sem. 5 : Clean 
 

a.p.e. 
Association Parents 
d’élèves 

Un pot de la rentrée a eu 
lieu le 17 septembre à la 
Salle polyvalente, organisé 
par l’APE de Brennilis. De 
nombreux parents de 
Loqueffret et de Brennilis 
étaient présents. 
La garderie a été visitée par 
les parents,  
et Mlle Amandine Queffurus, 
qui s’occupe des enfants, 
leur a été présentée à cette 
occasion. 
R.P.I. 
Le Regroupement 
pédagogique intercommunal 
entre Brennilis et Loqueffret 
fonctionne de manière tout à 
fait satisfaisante. Chacun se 
félicite de la bonne 
organisation des navettes de 
transport le matin et le soir. 
 

garderie  
péri-scolaire 
Contact 02 98 99 62 67 
Il faut noter la bonne 
fréquentation de la garderie 
périscolaire pour son 
premier mois de 
fonctionnement.  
Six enfants en moyenne 
utilisent régulièrement cette 
structure. 
 
INSCRIPTIONS SUR PLACE  

 PISCINE 

COUVERTE   
 
Pour les enfants : 
s’inscrire au  
02 98 81 47 02 
 
Séances à Carhaix 
tous les mardi soir, 
de 18 heures à  
18 heures 45. 
 
Ramassage école de 
Brennilis à 16 
heures 55, retour 
à 19 heures 30. 
 
Les bénévoles pour 
assurer 
l’accompagnement 
sont les bienvenus ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

Commission Voirie 
 
- Le chemin du Venec a 
été réaménagé courant 
septembre, ainsi que la 
voie romaine. 
 
- Le busage à 
Kerveguenet sera effectué 
prochainement. 
 
- Le problème des eaux 
pluviales sera traité en 
octobre. 
 
- Des ralentisseurs sont 

prévus sur l’ancienne 
voie ferrée pour limiter 
la vitesse.  

COMITÉ DES FÊTES  
L’Assemblée générale du 
Comité des Fêtes a eu lieu le 
25 septembre. 
Le bureau élu comprend : 
Président: Yannick Fouquet 
Prés. adjoint: Gwenaelle Jaffré 
Trésorier: Honoré Marec  
Très. adjoint:Catherine le Vant  
Secrétaire:Fouquet Catherine                    

    née Portier  
Secr. adjointe: Nicole Marec  

    née Penven 
 


