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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 
 

  

 

 

 JUILLET JUILLET JUILLET JUILLET     

EN EN EN EN FFFFêTESTESTESTES        
Arrée d’Urgence - le 5 juillet  

FEST NOZ A PLOENEZ 
Le 6 juillet Kermesse, Jeux de Boules et de cartes 

à  la SALLE POLYVALENTE 

26 et 27 juillet : 
 Fêtes communales 

Le samedi 26 juillet  
- dans la journée vide grenier, saucisses  
merguez au stade municipal  
- randonnée sur le circuit de l’Herbe d’Or et 
de l’Oubli, départ parking du Youdig 9h. 
- sur la place du Bourg : exposition de vieux 
tracteurs et voitures anciennes 
LE SOIR repas fruits de mer au restaurant 
le Yeun (sur réservation 
               -02 98 99 67 76) 

Le dimanche 27 juillet 
- messe du pardon près de l’église de 
Brennilis 10h 30 

- visite de la bibliothèque suivie d’un verre 
de l’amitié  11h – Mme Francine Labeyrie 
nous parlera de son roman basé sur 
l’histoire locale, « La Gerbe soufflée » 
- en Mairie, exposition de photos anciennes 
et d’enveloppes touristiques 
- vers 12 h30 au Stade – repli salle 
polyvalente si pluie - PIQUE NIQUE 
BUFFET CANADIEN (chacun amenant de 
quoi partager son pique nique avec les 
autres). Des commerces ambulants seront 
présents pour vente à ceux qui le désirent. 
Prévoir également d’apporter des boissons ! 
- jeux  pour petits et grands (amener ses 
boules) 
- lâcher de ballons pour les enfants 

- séquence mémoires : des voix de notre 
commune nous content notre histoire 
La journée se déroulera en musique, danses 
et chansons.  
- Animation  Jean-Jacques Darmanin 
VOLONTAIRES BIENVENUS : 

FAITES-VOUS CONNAÎTRE EN 

MAIRIE ! 
 
L’organisation d’un concours 

communal de mots 
croisés est en cours 
– remise de prix 
durant les fêtes. 
Affûtez vos mines ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT PERSONNES ÂGÉES 
Déplacement sur Huelgoat 
le jeudi 17 juillet. 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. 
Brennilis et la Poste 
Les nouvelles enveloppes touristiques 

confectionnées 
par la Poste seront 
bientôt accessibles. 
L'illustration 
composite de 
Brennilis fait 
référence à 
différentes 
facettes de notre 
commune; le 
réservoir Saint 

Michel bien sûr, mais aussi le patrimoine, 
l'histoire, le mégalithique, la nature et 
les castors fétiches.  

Le pays COB      Le saviez-vous ?  
Le pays Centre 
Ouest Bretagne 
dont fait partie 
Brennilis 
comprend 108 
communes 
réparties sur trois 
départements. Il 
s’agit d’une 

instance régionale dont les membres directs 
sont les communautés de communes. 

INSCRIVEZ- VOUS POUR 

FACILITER 
L’ORGANISATION DE LA FÊTE : 
Bulletin à découper et retourner en 
mairie avant le 24 juillet (on peut aussi 
téléphoner au 02 98 99 61 07 – ou envoyer 
un courriel à webmaster@brennilis.com ) 
 J’AI L’INTENTION de participer 
au repas fraternel du dimanche midi, 
27 juillet 2008 à Brennilis. 
Nous serons … personnes à déjeuner. 
NOM DE LA FAMILLE : 
_____________________________  

 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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  DECOUVRIR BRENNILIS …      

Voilà les enfants libérés, l’été montre son nez, nous allons tous en 

profiter, les habitants et les vacanciers qui viendront nous rendre visite. 

Promenez-vous d’abord dans notre bourg tout pimpant de son récent 

lifting voirie ! Sur la place, la fontaine et la Maison des castors, l’animal 

fétiche de Brennilis, vous accueillent pour vous faire découvrir ces rongeurs qui logent 

auprès de notre rivière, l’Elez. 

Plus loin, l’église du XVIème siècle nous montre son clocher.  Vous 

ne pourrez pas encore y pénétrer cette année, mais revenez-

nous : une rénovation en profondeur doit commencer en 

2009. En allant vers l’est, prendre l’ancienne route qui même au 

Huelgoat. Vous plongerez dans la période néolithique avec  

la maison des lutins (Ty Ar Boudiguet).      

Un calvaire près d’un ancien moulin se dresse devant le dôme de la Centrale nucléaire  

et nous donne le ton entre temps anciens et temps modernes. Un peu plus loin, le barrage de Nestavel 

s’ouvre sur un site merveilleux : le lac de Brennilis et la vue sur le Mont 

Saint Michel de Brasparts. 

 

En laissant vos voitures au parking vous vous promenez sur le 

bord du lac en toute tranquillité, dans une zone touristique 

fraichement aménagée par la communauté de communes du 

Yeun Elez dont fait partie Brennilis. Les enfants y trouveront 

des aires de jeux, les pêcheurs s’adonneront à leur loisir favori.  

 

  
 

Le centre équestre du Vennec est ouvert et propose des ballades à 

cheval. Les plus courageux, les marcheurs s’enfonceront dans le 

marais. Des chemins de randonnés balisés ou plus 

rustiques leur feront découvrir 

faune et flore. Regardez bien, vous 

y  apercevrez le drosera,  plante carnivore à qui le camping doit son nom … 

  

Dans le village de Kerveguenet, le Youdig ouvre les portes d’un musée exceptionnel entièrement 

dédié à notre région, à ses légendes et à ses traditions. Vous y admirerez meubles anciens, 

coutumes anciennes de notre région.   

Continuez votre visite en traversant le village de Cosforn, vous 

descendez vers la rivière où vous attend le chaos des pierres d’un autre 

temps. 

Brennilis compte en tout dix-huit villages qui ne 

demandent qu’à être parcourus dans le respect des personnes, des biens et de 

la nature. Attention particulièrement à ne pas abimer les zones dites 

humides, qui sont un milieu écologique extrêmement fragile.  

BIENVENUE À LA DÉCOUVERTE DE BRENNILIS !

SAMEDI 26 SAMEDI 26 SAMEDI 26 SAMEDI 26 ––––    
DIMANCHE 27 DIMANCHE 27 DIMANCHE 27 DIMANCHE 27 JUILLET 2008JUILLET 2008JUILLET 2008JUILLET 2008    
Fêtes communales de Brennilis.Fêtes communales de Brennilis.Fêtes communales de Brennilis.Fêtes communales de Brennilis.    
N’oubliez pas de vous inscrire N’oubliez pas de vous inscrire N’oubliez pas de vous inscrire N’oubliez pas de vous inscrire 
pourpourpourpour    le Buffet canadien du le Buffet canadien du le Buffet canadien du le Buffet canadien du 
dimanche mididimanche mididimanche mididimanche midi    –––– coupon en p.1 coupon en p.1 coupon en p.1 coupon en p.1    
Contact mairie : 02 98 99 61 07Contact mairie : 02 98 99 61 07Contact mairie : 02 98 99 61 07Contact mairie : 02 98 99 61 07    
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RÉUNION DU RÉUNION DU RÉUNION DU RÉUNION DU 
COMITÉ CULTURECOMITÉ CULTURECOMITÉ CULTURECOMITÉ CULTURE    
Le Comité consultatif 
Culture s’est réuni le 24 
juin, sous la présidence 
de Marcel Gérardin. 
Étaient présents outre le 
Maire et les membres du 

Conseil partie prenante à ce Comité des 
représentants de nombreuses associations culturelles 
présentes sur la commune. Le Comité a retenu une 
approche large de la notion de culture englobant 
notamment, outre les arts et lettres, les questions de 
tradition, de patrimoine, de coutumes et de tradition. 
Le Comité a pris note des orientations de la 
municipalité en matière de culture, et de ses avant 
projets concernant en particulier la bibliothèque, la 
création d’espaces culturels, la recherche de synergie 
entre associations, la communication, le 
patrimoine … Le Comité est convenu de travailler à 
la réalisation sur Brennilis d’ici au début de 2009 
d’événements culturels couvrant différents domaines 
– tradition orale, écriture, arts plastiques, musique, 
photographie, patrimoine, histoire, cuisine, etc. – soit 
sous forme de cycle, soit sous forme de salon 
polyvalent de la culture, soit d’une succession des 
deux approches. La prochaine réunion du Comité est 
prévue pour le mois de septembre, et fera le point de 
l’avancée des réflexions des uns et des autres.  

 

 RÉUNION DU COMITÉ RÉUNION DU COMITÉ RÉUNION DU COMITÉ RÉUNION DU COMITÉ 
TRANSPORTSTRANSPORTSTRANSPORTSTRANSPORTS    
Le Comité consultatif 
transports/proximité s'est réuni en 
Mairie le 19 juin 2008 sous la 

présidence de Sylvie Birhart et avec la présence 
effective du Maire. Étaient présents outre les élus 
désignés par le Conseil - Sylvie Birhart, JV Gruat, 
Françoise Borgne, Oliver Magoariec, Anita Daniel - 
les représentants des Associations les plus 
directement concernées - Club des Ainés, Anciens 
Combattants, Association des Parents d'élèves - ainsi 
qu'un représentant de la Communauté des 
Communes du Yeun Elez (Gérard Guen, adjoint à 
Botmeur, en charge de la commission Services à la 
population). Le Comité a notamment demandé à la 
municipalité de conduire une étude de coûts et 
d'opportunité tenant à l'acquisition éventuelle par la 
Commune d'un véhicule de type Traffic pouvant 
élargir l'offre à des prix abordables, y compris en 
collaboration avec la CCYE. En matière de 
proximité, En ce qui concerne la proximité, la 
municipalité souhaite bénéficier du concours des 
associations pour l'aider à identifier des cas typiques 
ou individuels (qui pourraient aussi être signalés à 
l'attention du CCAS) soufrant d'un isolement que des 
actions communales pourraient aider à surmonter. 
    

LE CAMPINGLE CAMPINGLE CAMPINGLE CAMPING 
Après un bon nettoyage de 
printemps par Pascal et 
Jean-Claude,  
notre camping respire et 
ouvre ses portes du 15 juin 

au 15 septembre. Des jeunes étudiantes accueilleront 
les vacanciers :  
Aurélie du 15 juin au 15 juillet 

Manon du 15 juillet au 15 août 

Anne du 15 août au 15 septembre 
Des groupes venant de différents horizons ont déjà 
retenu des emplacements. Espérons que le soleil 
brillera un peu plus que l'été 2007 et que les "ouibis", 
nos moustiques locaux, sauront se montrer 
discrets. La saison fournira également l’occasion de 
mener une enquête de satisfaction auprès des usagers, 
et de tester une nouvelle brochure touristique. 

BONNE SAISON POUR NOTRE 
CAMPING ! 

 

LE MAIRE ET DES ÉLUES 
VISITENT L'ÉCOLE 

  
Michèle Poulicart qui est l'assistante maternelle 
s'occupe plus particulièrement des petits en 
partenariat avec la maîtresse des maternelles. Elle 
aide les plus jeunes au déshabillage, habillage, à 
la "pause Pipi" avant la sieste, joue à la 
marchande, dessins, 
peintures, collage, 
puzzle, lego; partage 
de moments ludiques 
qui amènent nos 
enfants à l’ouverture 
d'esprit nécessaire 
avant d'atteindre les 
classes d'apprentissage 
de la lecture et de 
l'écriture. Patience et dévouement dans un monde 
si agité, semblent être les qualités indispensables 
de Michèle au long de ses journées.   
GARDERIE 
Après l'école, Pascale prend en charge les "petits 
des Monts d'Arrée » à la garderie. Goûters 
partagés autour de la table, suivis selon le temps 

qu’il fait 
de parties 
de ballon 
dans la 
cour, de 
jeux de 
mimes, de 
coloriages, 
dessins 
animés 

pour apaiser les esprits après une dure journée 
d'école. Pascale gère d'une voix ferme, mais avec 
sourire et gentillesse.  
 
CAMPS DE VACANCES  

 

La Communauté de Communes du Yeun Elez avec 
Patrice Lautrou 
vous propose deux camps de 
vacances :  
MINI SÉJOUR 08/12 ANS  
du lundi 7 au vendredi 11 juillet 
2008 
sur le thème : Silence on tourne 
MINI SÉJOUR 11/15 ANS 

du lundi 21 au 24 juillet 2008 
sur le thème : l’univers marin dans les Monts d’ Arrée 
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :  
PATRICE LAUTROU TEL 02 98 26 45 98  
                     OU 06 33 06 26 19  
CENTRE DE LOISIRS AU DROSERA  
 

OUVERT TOUS LES JOURS 
DU  7 juillet  AU  29 août 

 
RÉUNION DU COMITÉ 
CONSULTATIF 
TOURISME  
Le Comité consultatif 
Tourisme, placé sous la 
présidence d'Anita Daniel 
est composé d'élus 
municipaux et de 
professionnels du tourisme 

présents sur la commune, ainsi que d'un représentant de 
l'Office du tourisme du Yeun Elez. Le Comité, créé par 
le Conseil municipal le 31 mars 2008, a tenu sa 
première réunion le 17 juin en Mairie, avec la 
participation effective du Maire. Une discussion fournie 
et constructive a permis d'identifier un certain nombre 
de priorités pouvant orienter l'action de la municipalité. 
Ont notamment été évoquées l'information sur l'offre 
disponible, la signalétique pour l'accès aux services, 
l'offre municipale proprement dite, l'accessibilité aux 
sites, l'intégration entre les différents secteurs d'activité. 

 

INVENTAIRE 
DU 
PATRIMOINE 
Les résultats de 
l’inventaire du 
patrimoine bâti de 

la commune de Brennilis, réalisé par le service 
régional de l’Inventaire du patrimoine culturel 
(Région Bretagne), ont été présentés en public le 
26 juin à la salle polyvalente. Cet inventaire, 
soutenu par le conseil Général du Finistère et le 
PNRA, constitue un outil de connaissance 
permettant de développer la recherche et 
constituant un préalable à des travaux ultérieurs 
de sauvegarde, de protection et de mise en valeur 
de ce patrimoine. Parmi l’ensemble des éléments 
bâtis recensés sur la commune (toutes catégories 
confondues), 24 sont documentés 
individuellement, et environ 77 collectivement, 
c'est-à-dire mentionnés et illustrés dans un 
dossier collectif. 275 illustrations dont 10 relevés 
et schémas et 21 références documentaires 
accompagnent les dossiers. Les données 
recueillies ont été mises à la disposition de la 
commune sous forme d’un CD-Rom. 
 
ASSOCIATION SPORTS, FORME, LOISIRS 
ET JEUNESSE 
Le bureau et les adhérents de  l 'ASFL se sont réunis en 
Assemblée Générale avec à l’ordre du jour : bilan 
activités 2007 2008 (gym, rallye auto découverte du 
patrimoine) ;  pour 2008 recherche de nouvelles 

activités : aquagym 
marche etc. L'assemblée 
décide de rajouter au 
nom de l'association une 
lettre supplémentaire "J" 
pour jeunesse, afin de 
toucher un public jeune 
pour de nouvelles 

activités concernant les ados de la commune de 
Brennilis.  Le bureau est reconduit. La soirée c'est 
terminée par un délicieux repas au Yeun. 
 

    
AAAACTIVITÉCTIVITÉCTIVITÉCTIVITÉ    PRÉVUEPRÉVUEPRÉVUEPRÉVUE POUR JUILLET AOUT  POUR JUILLET AOUT  POUR JUILLET AOUT  POUR JUILLET AOUT                                                                             
POUR LES 12 / 18POUR LES 12 / 18POUR LES 12 / 18POUR LES 12 / 18 ans  ans  ans  ans     
CONCOURS DE PHOTOS CONCOURS DE PHOTOS CONCOURS DE PHOTOS CONCOURS DE PHOTOS     
THÈMETHÈMETHÈMETHÈME : VOTRE COMMUNE : VOTRE COMMUNE : VOTRE COMMUNE : VOTRE COMMUNE    
RENSEIGNEMENTRENSEIGNEMENTRENSEIGNEMENTRENSEIGNEMENTSSSS AU 02 98 99 65 36 AU 02 98 99 65 36 AU 02 98 99 65 36 AU 02 98 99 65 36        
AUPRÈSAUPRÈSAUPRÈSAUPRÈS DE  DE  DE  DE FRANÇOISEFRANÇOISEFRANÇOISEFRANÇOISE BORGNE OU  BORGNE OU  BORGNE OU  BORGNE OU AUAUAUAU        
02 98 99 67 1002 98 99 67 1002 98 99 67 1002 98 99 67 10, , , , SYLVIE BIRHARTSYLVIE BIRHARTSYLVIE BIRHARTSYLVIE BIRHART         
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CARHAIX,  

VICTOIRE DE LA 

SOLIDARITE ! 
Le Conseil municipal de 

Brennilis se félicite de la décision prise le 

25 juin par le Tribunal 

administratif de 
Rennes d’annuler les 

fermetures de service à 

l’hôpital de Carhaix. 

Cette décision fait suite 

à des mois d’intense 

mobilisation des élus et 
de la population du 

pays Centre Ouest Bretagne – et constitue 

une grande victoire pour toutes celles et 

ceux luttant contre la désertification des 

services publics … 

 

 ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  
DE L’ADMR 
 
La 2ème adjointe 

accompagnée de deux conseillères a participé 
le 23 juin à l’Assemblée générale de l’ADMR – 
Association du service à domicile – de 
Huelgoat. L’ADMR est un réseau de bénévoles, 
de salariés et de professionnels au service des 
personnes ayant besoin d’être physiquement 
aidées dans l’accomplissement des actes de la 
vie quotidienne. Sept communes dépendent de 
l’Association de Huelgoat qui aide plus de 300 
personnes dont une quarantaine sur Brennilis. 
L’association repose sur le travail de 55 
salariés dont plusieurs habitent notre 
commune. L’Assemblée a élu comme 
Président de l’ADMR M. Robert Gleuziou, et 
comme vice-président M. Robert Floch.  
Il a été convenu que le CCAS de la commune 
rencontrerait le vice-président à la rentrée de 
septembre, ainsi que les partenaires sociaux et 
médicaux actifs sur Brennilis.  

 

JARDINS DE 
KERMORVAN 
 

Tous les mercredi 
à partir de 17 
heures, paniers de 
légumes bios et 
frais à Kermorvan. 
Commander et se 
renseigner au  

02 98 99 68 64 – Philippe & Florence. 

 

État civil 
 

Elle nous a quittés :  
Marie Thérèse Cam née Goulhen, le 9 
juin 2008 ( village de Nestavel) 
 
Bienvenue à Emma Rita Lepeigneul, 
née le 9 juin 2008 (le Bourg)

 
COMITÉ CONSULTATIF 

VILLAGES 
Le Conseil 

municipal du 31 
mars 2008 a 

décidé de la 
création d’un 
Comité consultatif 

des Villages, 
composé de tous 
les membres du 
Conseil et d’un ou 

deux représentants non élu municipal pour chacun 

des villages que compte la Commune. Le Comité 
consultatif sera appelé à examiner des questions 
d'intérêt commun qui peuvent concerner différents 
lieux ou un village particulier, et à formuler des 
suggestions d'action à l'intention de la municipalité. 
Cette approche n'est pas exclusive de la prise directe 
de contacts avec les villages, mais pourrait au 

contraire la faciliter en fournissant un cadre pour 
des rencontres régulières entre les élus et les villages. 
Si vous êtes intéressé(e) à représenter votre village 

au sein du Comité consultatif, merci de bien vouloir 
vous faire connaître auprès de la mairie ou d’un 

membre du Conseil municipal de votre choix. La 
municipalité fera le point des candidatures à la 
rentrée de septembre pour finaliser alors le 

dispositif devant permettre la couverture du 
maximum de villages - étant entendu que pour les 
plus petits regroupements une représentation 
conjointe de deux ou plusieurs villages pourrait être 
envisagée en cas de besoin. 
PS. Merci aux habitants de Kerflaconnier qui se 
sont prononcés dès le mois de juin avec les 

diffuseurs de la Gazette …    

RENCONTRE AVEC LA 

GENDARMERIE 
Dans le cadre de ses prises de 
contact avec les différentes 
institutions d'intérêt pour la 

commune, la municipalité a 
rencontré le 19 juin à Pleyben 

l'adjudant Kerurien, commandant le poste.  
Cette rencontre à laquelle ont participé le maire, le 
premier et le second adjoint a donné lieu à un 
échange très constructif sur les missions de la 
Gendarmerie, et les compétences de la municipalité 
en matière de police - y compris, pour le maire et ses 
adjoints, en qualité d'officiers de police judiciaire 
habilités à dresser procès-verbal.  

 

YOUDIG YOUDIG YOUDIG YOUDIG 
INFOINFOINFOINFOSSSS    
02.98.99.62.36 – 
http://www.youdig.fr  

Tous les jours : 
Auberge – Expo l’après-midi ; le matin sur 
réservation 
Tous les mardi : Crêperie (réservation souhaitée) ; 
Tous les mercredi : Journée complète voir 
programme ; Tous les jeudi : Soirée contes de 18h à 
Minuit - Expo, Kig ha  Farz et Contes et Légendes, 
chants et initiation à la danse bretonne. 
Tous les dimanche matin : Randonné 
d’interprétation sur fond de légendes, Circuit de 
« L’Herbe d’Or  et de l’Oubli » 
Autres animations sur réservation :  

Sortie pleine lune ; lieux sacrés.  

 

TRO MENEZ ARE : 

BRENNILIS 2009 
 
L’édition 2009 du Tro Menez Are 
se tiendra à Brennilis le 

dimanche 21 mai. Ce rassemblement 
désormais traditionnel de milliers de 
randonneurs sera sans nul doute un grand 
événement pour notre commune, et le Groupe 
de travail du Conseil municipal – composé de 
Olivier Magoariec, Marcel Gérardin, Françoise 
Borgne, Jérôme Cochennec, Anita Daniel et 
Sylvie Birhart – a d’ores et déjà commencé les 
préparatifs. Accompagné du maire, le Groupe 
s’est rendu à l’invitation de l’Association Tro 
Menez Are, pour la fêter de remerciements aux 
bénévoles 2008, tenue à Commana le 20 juin. 
Une réunion de coordination et d’examen des 
sites propices au rassemblement aura lieu le 8 
juillet à Brennilis avec l’Association 
organisatrice. Entre-temps, les bénévoles qui 
souhaitent contribuer à la préparation et au 
bon déroulement de cette grande 
manifestation sont priés de bien vouloir se 
faire connaître en mairie … 

 
LE MAIRE DE 
BRENNILIS SIÉGERA  
AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE 
LA SAFI 
La SAFI (Société pour 
l'Aménagement du 
Finistère) est une 

société par actions créée en 1969, avec 8000 
de ses 15000 actions détenues par le Conseil 
général. Chaque EPCI - Établissement public 
de coopération intercommunale - détient 75 
actions, d'une valeur de 46 € chacune. Serge 
Le Pinvidic (Morlaix Communauté) a été 
nommé représentant des EPCI, et le maire de 
Brennilis, siégeant au nom de la Communauté 
de Communes du Yeun Elez, censeur. Le 
Conseil d'administration de la SAFI a 
également nommé le maire de Brennilis 
membre suppléant de sa Commission 
Aménagement  
Nous avons sollicité le concours technique de 
la SAFI sur deux dossiers importants : la 
réalisation et la rénovation d’infrastructures à 
vocation culturelle à Brennilis, et la 
délimitation puis la mise en œuvre du 
périmètre protégé pour le captage d’eau 
potable.   

Le restaurant « LE YEUN » 
vous propose pour le mois de 

JUILLET 2008 
Tous les mardis et jeudi 
Réservation 48 Heures à 

l’avance 
Tél. : 02.98.99.67.76 

Les plats seront à emporter à partir de 11 H 

Mardi 1 Juillet = Bourguignon / Pâtes 
Jeudi 3 Juillet = Cabillaud sauce Hollandaise /riz 

Mardi 8 Juillet = Tripes / Pommes de terre 

Jeudi 10 Juillet=Jarret au Four/Gratin Dauphinois 
Mardi 15 Juillet = Escalope à la Crème / Pâtes 

Jeudi 17 Juillet = Paëlla 

Mardi 22 Juillet = Blanquette de Veau / Riz 

Jeudi 24 Juillet = Hachis Parmentier 

Mardi 29 Juillet = Sauté de lapin aux pruneaux 

Jeudi 31 Juillet = Cabillaud sauce Hollandaise/riz 
Prix : 7 € 00 

(Récipient fourni) 
Concours de Pétanque : le 14 juillet 
Soirée fruits de mer : le 26 juillet 

 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU ! UN ! UN ! UN ! UN 
POINT PRESSE dans POINT PRESSE dans POINT PRESSE dans POINT PRESSE dans 
votre commerce au votre commerce au votre commerce au votre commerce au 
bourgbourgbourgbourg    


