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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

CONSEIL
MUNICIPAL:
UNE RENTRÉE
CHARGÉE
Le Conseil
municipal s'est
réuni au grand complet le 11
septembre sous la présidence du
maire, et a traité dans le détail un
ordre du jour particulièrement chargé.
On notamment fait l'objet de
décisions unanimes la cession de
terrains communaux à Nestavel,
l'octroi d'une indemnité à une
stagiaire étudiante, l'informatisation
de la bibliothèque, la mise en œuvre
de petits travaux d'amélioration de
voirie au Bourg et dans les villages,
l'adoption d'un règlement pour la
garderie périscolaire, les redevances
ordures ménagères, etc. A la majorité,
le Conseil a décidé de confier à
l'architecte Jallais de Huelgoat une
étude de faisabilité préliminaire pour
la transformation éventuelle de la
maison Guillou au Bourg en
médiathèque - étant entendu que
cette étude ne préjuge pas de la
décision finale sur l'utilisation de cet
espace.
HÔPITAL CARHAIX

ASSOCIATION
DES USAGERS
Une Association des
Usagers de l'Hôpital
de Carhaix Plouguer et
des services de santé
en Centre Ouest
Bretagne vient d'être
créée. Le but de cette
structure, qui est complémentaire du
Comité de défense et promotion de
l'hôpital, est de permettre une
intervention juridiquement plus efficace
des populations dans la défense du
service public de santé en pays COB. Il
est possible d'adhérer en mairie à
l'Association, moyennant une cotisation
de 1 Euro.

URGENCES
Gendarmerie, faites le 17
Pompiers, le 18
ou le 112 (portables)
Transport
Médecinpersonnes
de garde :âgées
le 15
(en dehors des heures de présence
de votre médecin traitant)

TRANSPORT
PERSONNES ÂGÉES

Les intéressé( e )s ont été
ravi( e)s de leur excursion
au marché de Carhaix en
août dernier. Pour septembre, la sortie
vers Huelgoat a eu lieu le 11 septembre.
La Commission Vie des Habitants de la
Communauté de Communes du Yeun
Elez a demandé, pour sa réunion du 16
septembre, à bénéficier d’une
présentation de l’expérience de Brennilis,
dont d’autres communes pourraient
s’inspirer.
CONTACTS : Anita Daniel, 02.98.99.64.13
ou Sylvie Birhart, 02.98.99.67.10.

RENTRÉE DES CLASSES
Beaucoup d’élèves à Brennilis pour
cette rentrée 2008 qui s’est bien
déroulée pour un RPI ayant absorbé
les changements d’horaire et les
ajustements dans les transports
scolaires. Un nouveau règlement a été
mis en place pour la garderie
périscolaire qui rencontre un succès
croissant. Merci à Mme Fouillard du
Télégramme pour cette très jolie
photo de rentrée …
GARDERIE
PÉRISCOLAIRE

A partir du 1er
octobre, la
Garderie
fonctionnera sur
le principe de
cartes prépayées
(Tarifs inchangés. Une carte vaut 14 € pour
28 demi-heures, soit une semaine de
présence à temps plein. Une carte entamée
reste valable d’une semaine sur l’autre). Les
cartes doivent être achetées en Mairie,
comme les tickets de cantine. Un règlement
de la garderie a également été adopté par le
Conseil municipal après consultation avec
toutes les parties intéressées. Il peut être
consulté en Mairie, sur le site de la Gazette
http ://www.brennilis.com/conseil/garderie.pdf

- ou à la garderie elle-même.
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TRO MENEZ ARE 2009 : LES PRÉPARATIFS CONTINUENT
Plusieurs réunions entre le groupe de travail constitué par le
Conseil municipal et l’Association Tro Menez Are ont déjà eu lieu.
Le tracé des itinéraires, le parking, les aménagements matériels, le
recrutement des bénévoles … Aucun point n’est laissé dans
l’ombre. Une première réunion avec les associations de Brennilis a
eu lieu début septembre pour expliquer l’apport qui en est attendu.
Le 3 octobre, la cérémonie de passation du bâton de marcheur entre Mme la maire de
Commana (Tro 2008) et le maire de Brennilis se tiendra à la salle polyvalente de Brennilis.
BRENNILIS: NOUVELLE ENVELOPPE ILLUSTRÉE
Le tirage précédent ayant été épuisé, la Poste
vient, en partenariat avec la municipalité, de
produire une nouvelle enveloppe illustrée pour la
commune de Brennilis. Figurent désormais sur
l'enveloppe la Maison des Lutins - Ty ar
Boudiguet; le calvaire; la fontaine des castors; le
clocher de l'église et une digitale - le droséra
étant trop timide en dépit de carnivore pour
s'exhiber ainsi. Les enveloppes pré timbrées sont notamment en vente par paquets de 10 à
la poste de Brennilis.
UN NOUVEAU PARTENAIRE
L'abondance de guêpes résistant aux intempéries a conduit la municipalité
à faire appel, deux fois en quelques jours, à un nouveau partenaire,

l'entreprise Souris 7 de Saint Martin des Champs
.
L'occasion de remercier le gérant, François Guillard, pour la souriante
efficacité de ses interventions ... L’occasion aussi de rappeler des
précautions élémentaires contre les guêpes: évitez de laisser trainer les poubelles, fermez
les conteneurs, nettoyez les tables de déchets alimentaires, ne négligez pas les pièges
traditionnels confectionnés avec eau sucrée et bouteilles en plastique, expliquez aux
enfants que ni les guêpes ni les abeilles n'apprécient qu'on les titille. Si vous désirez faire
appel à une entreprise (les pompiers n'interviennent en principe plus dans ce domaine)
pour vous débarrasser d'un nid, repérez-le avant - et n'y touchez pas !
CAMPING
Le 15 août, Manon Derrien a passé le flambeau à Anne Virmontois,
troisième jeune recruté pour tenir le camping et cela jusqu’au 15
septembre. Une saison, qui malgré le mauvais temps occasionnel a
connu une bonne fréquentation. 556 campeurs (au 10 septembre)
ont séjourné en tente, caravane ou camping car. Plusieurs colonies
de vacances sont venues de différents horizons. Les personnes que
nous avons pu rencontrer étaient satisfaites de l’accueil. Elles ont
apprécié le calme, les promenades et surtout la beauté du site. Nous remercions les
employées et la stagiaire d’avoir su donner une bonne image de marque de notre commune
et nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles activités.
Tout sur le camping : http://www.brennilis.com/camping/ - une brochure papier est également disponible en mairie.
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ORDURES
MÉNAGÈRES
Le Conseil
municipal a
confirmé le règlement et les tarifs
pour les ordures ménagères. Il
convient de noter à ce propos que
nous sommes pour l’essentiel liés
par les décisions prises
collectivement dans le cadre du
SIVOM (Syndicat intercommunal à
Vocation multiple) – et que les
réclamations doivent être
adressées à cet organisme
(adresse : Secrétariat du SIVOM,
29690 Huelgoat). Le règlement est
disponible en Mairie ou sur le site
de la Gazette
(http://www.brennilis.com/conseil/OM.pdf)
Par ailleurs, des contacts ont été
pris avec le SIVOM pour améliorer
certains points de collecte. Vous
pouvez signaler les difficultés en
Mairie …

AIDE À
L’EMPLOI :
DU
CONCRET
Certains
demandeurs
d’emploi en
réinsertion sociale par la création
d’entreprise individuelle ont
demandé à la municipalité de leur
fournir un local pour y entreposer
leurs outils. Le Conseil municipal a
exprimé son intérêt pour cette
démarche, et a demandé au maire
d’étudier plus avant la question. Il
s’agit d’abord d’identifier les
possibilités existant localement, et
de saisir par exemple la
Communauté de communes,
l’ANPE ou le Conseil général pour
un coup de pouce supplémentaire.

VANDALISME À
BRENNILIS
Dans la nuit du 21 au
22 août 2008, des actes
de vandalisme ont
gravement endommagé
les toilettes publiques
du Bourg situées près de l'église. Un
miroir a été brisé, une porte dégondée et
munie d'une inscription qui se veut
injurieuse soulignée d'une croix gammée.
Il est possible, selon les premiers
témoignages recueillis, que ces
dégradations soient le fait de jeunes gens
qui ne sont pas étrangers à la commune.
Les services municipaux ont sécurisé les
lieux en attendant que les constats
d'usage et les relevés scientifiques
possibles soient effectués. Dans tous les
cas, il faut avoir conscience du fait que
s'en prendre au bien de tous est une
attitude particulièrement irresponsable,
et très sévèrement punie par le code pénal
(art.322-1 et suivants) - jusqu'à 3 ans
d'emprisonnement et 300.000 euros
d'amende, plus la remise en l'état des
lieux et meubles détériorés. La
responsabilité des parents pour les actes
de leurs enfants mineurs peut également
être engagée. En tant qu'officiers de
police judiciaire, le maire ou un de ses
adjoints peuvent dans ce domaine dresser
procès verbal des infractions et délits
constatés et saisir directement le
procureur de la République. La
municipalité a demandé à la gendarmerie
de diligenter une enquête.
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ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
Une deuxième tranche de facilités
de raccordement au réseau
d'assainissement collectif (le "tout
à l'égout") vient d'être réceptionnée
par la commune, et le document du
Plan local d'urbanisme - PLU - en
cours de finalisation reprendra les
contours de la zone d'habitabilité
avec accès à l'assainissement
collectif marquant l'emprise du tout
à l'égout sur la commune. Il faut
rappeler que l'assainissement
collectif fait l'objet d'un règlement
communal très précis. Par ailleurs,
les immeubles pouvant être
raccordés au réseau collectif
doivent l'être dans un délai de deux
ans, sous peine d'astreintes assez
élevées.
L’A.S.F.L.J.
(Association Sport
Forme Loisirs
Jeunesse)

de Brennilis
vous propose
pour cette
rentrée une
nouvelle activité

SOLEIL À KERMORVAN !

Soleil, un âne hongre du Cotentin
(reconnaissable à la croix marron
sur son pelage) a rejoint
l'exploitation de Philippe et
Florence à Kermorvan. Il
contribuera aux travaux de
culture à la mesure de ses talents
et de sa formation. Cultures qui
bénéficieront d'une belle arrière
saison, tomates, poivrons et
melons - gris de Rennes - en
pleine maturité.
Contact: 02 98 99 68 64.

ÉTAT CIVIL
Il nous a quittés :
JEAN ROUDOT, du Bourg, cité An
Hent Coz, le 8 septembre 2008.
Bienvenue à :
JENNY-JING FRANCÈS-LIU,
Née le 27 août 2008 à Morlaix, cité
Ker Ellez.

ATELIERS MANUELS
Cartonnage, tricot, encadrement,
collage etc. La formation sera assurée
par Marie Thérèse, Yvette et Annick.
Deux cours sont à
votre disposition,
le mardi soir les
semaines paires de
21h15 à 22h 15, le
mercredi après
midi les semaines impaires de 14h à 16h
à la salle polyvalente de Brennilis.
L’adhésion est de 5 euros pour l’année.
Inscription directement au cours.
Renseignements :
Marie Thérèse au 02 98 99 64 62 ou
Yvette au 02 98 99 62 64.

D’AUTRE PART
Les cours de
gymnastique reprennent
avec Patrice :
- le mardi de 9h à 10h à la salle
polyvalente de Brennilis,
- le jeudi de 18h à 19h à la salle de
Brasparts. L’adhésion est de 5 €.
Les cours par trimestre sont
facturés 40 €.
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ENVIRONNEMENT

P.

Le comité
consultatif
environnement a
L.
tenu sa
première
réunion le 3
U.
BRIGITTE ET MARIANNE
septembre.
O. Magoariec et M. Fournier – cabinet Léopold préparent la réunion de la Commission
Tout le monde connaît Brigitte,
Le Comité avait à son ordre du jour le
PLAN LOCAL D'URBANISME: l’employée communale qui va et
contenu possible d'une démarche
Agenda21 pour Brennilis, les rapports
UNE NOUVELLE ÉTAPE EST vient entre le Drosera, la Salle des
avec la Communauté de communes du
FRANCHIE
fêtes, l’école, la Mairie et autres
Une réunion de la commission du endroits de notre commune pour les Yeun Elez dans le domaine du
développement durable, les premières
Plan Local d'Urbanisme s'est
entretenir.
actions à entreprendre par la commune
tenue le 12 septembre en Mairie Elle est l’amie des enfants de l’école pour s'engager en faveur du
avec la participation de M.
qu’elle surveille tous les midis,
développement durable. Étaient
Fournier du cabinet Léopold,
présents, outre avec le Maire les élus
pendant l’année scolaire, après le
membres du Comité consultatif, des
conseil de la Commune. Cette
repas de la cantine.
réunion avait pour objet de revoir Nous comptons 10 bâtiments, il y a représentants d'Associations actives
dans le domaine environnemental et du
les propositions d'urbanisation
de quoi faire et il ne faut pas chômer. développement durable (Bretagne
pour le bourg et les villages. Les Brigitte sait garder le sourire, surtout
Vivante et Vivre dans les Monts
étapes ultérieures sont prévues
quand elle est parmi les fleurs.
d'Arrée étaient présentes, EPALcomme suit:
CPTDE étant empêchée), ainsi qu'un
- 17 octobre, réunion
représentant de la CCYE, celui de la
Pendant
SAFI étant excusé. La réunion a permis
Commission PLU - Cabinet
ses
Léopold pour valider le règlement
vacances, d'identifier un certain nombre de
domaines dans lesquels la municipalité
(contraintes d'urbanisme dans les
elle a été
pourrait sans attendre s'investir avec
différents zones constructibles),
remplacée l'aide des associations, notamment si
le document graphique révisé
par
elle peut passer des conventions de
suite à la réunion du 12
Marianne a qui nous souhaitons
partenariat comme celle devant
septembre, le rapport de
bonne continuation pour son avenir. prochainement être élaborée avec
Bretagne Vivante. Parmi les actions
présentation du PLU;
immédiates ou à court terme, on peut
- novembre 2008, réunion avec
noter une analyse des pratiques de la
les partenaires publics associés
municipalité en faveur du
(DDA, CCI, Chambre
développement durable, la promotion
d'agriculture), suivie d'un bilan en
de l'environnement au niveau de la
Commission PLU;
Communauté de communes du Yeun
- décembre 2008, le Conseil
Elez, la réalisation d'une étude
diagnostic environnementale,
municipal décide d'arrêter la
RENTRÉE POUR
l'appréciation des possibilités d'agir
phase d'études du PLU;
pour la protection du biotope, la
L'INTERCLUB
- janvier-mars 2009, consultation
discussion avec le soutien de la
des services de l'État et des
L'Interclub des Aînés a réussi sa
Chambre d'agriculture avec les
chambres consulaires;
exploitants agricoles sur leur rôle dans
rentrée à Brennilis, avec 62
- avril 2009, la Commission PLU participants au challenge
la préservation du milieu naturel, la
fait le bilan des observations
intercommunal de pétanque réunis à sensibilisation des populations, etc.
Une rencontre avec l’Association
reçues des services et lance la
la salle Polyvalente de Brennilis.
BRURED – Bretagne rurale pour
procédure d'enquête publique
Une après-midi fort animée, et une
l’environnement durable – est prévue
(avril-mai 2009), enquête
belle ouverture de saison. Les
pour le 23 septembre en mairie. Avec le
publique dont le bilan est fait en
personnes intéressées à rejoindre le
soutien de la SAFI (Conseil général), le
commission PLU en juin 2009,
Club des Aînés de Brennilis peuvent maire convoquera prochainement la
avant que le Conseil municipal
Commission environnement de la
contacter la Présidente,
n'approuve le PLU finalisé qui lui Mme Éliane Francès au
Communauté de communes, dont il est
Président.
sera soumis par la Commission

(juin ou juillet 2009).

02 98 99 62 85.

