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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 
 
 

 

 
SIMULATION 
D’ACCIDENT, 
CENTRALE 
NUCLÉAIRE 
 
  Un exercice de 
sécurité de la 

Centrale de Brennilis a eu lieu le vendredi 
10 octobre de 9H00 à 13h00 sur la route 
allant de la Centrale à Brennilis à 
proximité du croisement du Moulin de 
Kerstrat. Cet exercice permettait de 
simuler l'accident d'un véhicule 
transportant des déchets radioactifs 
T.F.A.  ( très faiblement actifs) contre un 
engin agricole. L'objectif de l'exercice 
était de tester l'organisation des 
pompiers volontaires locaux et 
professionnels, des gendarmes et des 
équipes d'intervention de la Centrale en 
liaison 
avec les 
pouvoirs 
publics. 
Cette 
simulation 
a été une 
réussite. Les élu(es) de Brennilis 
présents ont été satisfaits du bon 
déroulement de l'exercice et de la bonne 
entente et de la réactivité entre les 
différentes parties.  
Quelques questions ont été posées par 
les représentants de la municipalité, 
Marcel Gérardin, Olivier Magoariec et 
Sylvie Birhart. A celle de savoir si les 
différentes parties pouvaient ne pas être 
alertées avant le jour de l'exercice, il a été 
répondu que cela était impossible surtout 
pour les pompiers volontaires et 
professionnels retenus en priorité pour 
les accidents réels. A la question de 
savoir pourquoi il n'y avait pas d'alerte 
sonore, la réponse a été qu’il s'agissait 
d'un accident de circulation et qu’il ne 
fallait  pas affoler la population … 
 
TRANSPORT  

PERSONNES ÂGÉES 
 Le transport des 

personnes est prévu la 

deuxième semaine du 

mois de novembre soit 

le jeudi 13 novembre départ 9h30 

pour le marché d' Huelgoat 

 Tarif 2 €  par passager.  

S’inscrire auprès de Sylvie Birhart 

02.98.99.67.10 / 02.98.99.69.69 ou  

Anita Daniel, 02.98.99.64.13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARREFOUR DES 

COMMUNES DU 

FINISTÈRE 
La municipalité, 
représentée par Françoise 
Borgne et Sylvie Birhart, a 
participé les 23 et 24 
octobre à Brest au 3ème 

Carrefour des Communes et Communautés 
de Communes du Finistère. Il s’est agi 
d’une occasion privilégiée d’échanger entre 
pairs autour des trois thèmes principaux 
retenus pour la rencontre, à savoir les 
communautés en tant qu’employeur, 
l’articulation entre communalité et 
inercommunalité, et le traitement des 
nouvelles formes de délinquance et 
d’incivilité.  
A cette occasion, 
la Gazette a pu 
s’associer aux 
félicitations 
transmises à son 
homologue 
trimestriel de la 
Feuillée, qui a obtenu un deuxième prix 
dans le concours départemental des 
meilleurs journaux communaux ou 
communautaires (catégorie moins de 1000 
habitants).  

 

 COMMUNICA-                                          
TIONS CONSEIL 

GÉNÉRAL 
La municipalité de 
Brennilis a fait parvenir 
plusieurs 
correspondances courant 
octobre au Conseil 
général, sollicitant son 
intervention pour la 
rénovation et 

l’équipement de la bibliothèque municipale,  la 
réfection de la D36 qui se dégrade rapidement 
entre Brennilis et Loqueffret, et l’accès égal à 
tous à l’ADSL, une mesure indispensable quand 
le département du Finistère se propose d’entrer 
en tant qu’entité géographique dans l’ère du Très 
Haut Débit. Nous espérons que les instances 
compétentes du département trouveront les 
moyens de répondre positivement à ces modestes 
demandes … 

 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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REPAS CCAS 
 
L’organisation du repas 
annuel des anciens de la 
commune constitue un 
temps fort de cohésion et 

de solidarité sociales. Le repas 2008 du 
CCAS se tiendra au restaurant le Yeun le 
dimanche 23 novembre à midi. Sont 
invitées les personnes résidant sur la 
commune âgées de 65 ans au moins, ainsi 
que, le cas échéant, leur conjoint. Sont 
également invités dans les mêmes 
conditions les membres du CCAS. Un 
système de portage de repas sera 
organisé pour les personnes éligibles ne 
pouvant se déplacer – le transport de 
celles n’ayant pas de moyen de transport 
sera assuré par covoiturage. Comme par 
le passé, l’invitation se fera uniquement 
par voie de presse. Vous pouvez d’ores et 
déjà confirmer votre participation auprès 
de la Mairie, en précisant le cas échéant si 
vous souhaitez être véhiculé(e)(s) – ou si, 
étant incapable de vous déplacer, vous 
souhaitez bénéficier du portage de repas 
à domicile. 

MUNICIPALITY GREETS FOREIGN RESIDENTS 

Following upon is campaign 
slogan « Enjoy living in 
Brennilis », the 
Municipality, acting upon a 
suggestion made by James 

Turner, one of the most 
ancient Brennilis foreign 
permanent residents, has 

invited all non French 
inhabitants – some 32 households altogether – to join in a greeting 

cum discussion party held on Friday, 7 November. Amidst a very 
convivial atmosphere, those in attendance shared wishes, ideas and 
drinks over a couple of friendly hours. There was unanimity in 
thanking the municipality and James Turner for the initiative of 
organizing this unprecedented get together, as well as in 
committing to make the next such encounter be even friendlier and 
more attended.     

[La municipalité, fidèle à son slogan de campagne « Bien vivre à Brennilis » 

a répondu à l’initiative de James Turner, un des résidents permanents 

étrangers les plus anciens de Brennilis d’inviter les ressortissants étrangers 

de la commune – 32 foyers au total – pour un verre de l’amitié le vendredi 7 

novembre. Dans une atmosphère détendue l’on a échangé pendant quelques 

heures idées, suggestions, renseignements et souhaits. Ceux présents ont 

chaleureusement remercié James Turner et la municipalité pour leur 

initiative, et ont promis de se retrouver encore plus nombreux et plus 

chaleureux pour la prochaine édition.]     

  

HALLOWEEN 2008 

Une trentaine d’enfants de Brennilis ont visité les villages de la commune après avoir été 

déguisés pour certains et maquillés pour d'autres. Leurs sacs une fois bien remplis de 

bonbons ils sont revenus à la salle polyvalente où les attendaient un fantôme et une bien 

vilaine sorcière qui effraya les plus petits. Les grands faisaient les fiers mais n'en 

pensaient pas moins. Le fantôme leurs a raconté une histoire effrayante, après cela Dany l’animateur les a 

fait danser sur des musiques endiablées entre la bonne soupe aux potirons préparée et servie par Annie du 

Yeun et la compote de pommes. Très joyeux et heureux de leur soirée les enfants sont allés se coucher vers 

10h. La pluie étant arrivée en soirée, les enfants n'ont pas pu rendre visite dans toutes les maisons du Bourg. 

Ce sera pour l'an prochain... 
  

UN TEMPS DE TOUSSAINT … 
 
 
Les fleurs éclairaient les alentours de l’église en ce 1er 
novembre 2008, au cœur d’un véritable temps de 
Toussaint. Le début novembre, c’est aussi celui de 
l’année celte, avec Samhain – le mois où la nature 
s’endort pour renaître au printemps. Dans d’autres 
cultures, l’on témoigne son respect aux morts à d’autres 
périodes de l’année. Ainsi, en Chine, c’est aux alentours 
de Pâques, vers la mi-avril, que, lors de la fête de 
Qingming – Pureté et Lumière – on nettoie les tombes 
des ancêtres et y dépose des offrandes. Dans tous les 
cas, souvenir, mémoire, recueillement … 
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  11 NOVEMBRE 1918 – 11 NOVEMBRE 2008 
QUATRE-VINGT DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE 
L’ARMISTICE METTANT FIN  
À LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
Cette année, la  commémoration officielle du 11 novembre 1918, fin de la 

1
ère

 guerre mondiale, aura lieu à 11 heures, au Monument aux morts.  

A la Mairie, il y aura une exposition de photographies de prisonniers durant 

la guerre de 1914-1918. L’on espère que, dans le cadre de la persistance du 

souvenir, les enfants de la commune viendront avec leurs parents. 

Après le dépôt de gerbe et l’allocution officielle, un pot de l’amitié sera servi à la salle du Conseil. Sera également 

visionné un film sur la guerre de 1914-1918. 
UN LECTEUR DE LA GAZETTE NOUS ÉCRIT : 
« Il est onze heures, le onzième jour du onzième mois de l’année 1918. Le clairon sonne,  « Cessez feu » 
puis « Au drapeau »  enfin  « La Marseillaise » s’élève sur le champ de bataille, sur plus de 520 kilomètres 
de la mer du nord à l ‘Alsace. Les armes se taisent sur le sol de France. La fin du combat, après cinquante 
deux mois de peines et de douleurs, pour ceux qui survivaient. Aujourd’hui que les derniers soldats de 
cette guerre ont disparu, il reste dans chaque commune un monument à la mémoire de ceux qui ont 
trouvé la mort dans ce cataclysme. A Brennilis 48 noms figurent sur ce monument, d’autres viendront 
s’ajouter pour d’autres guerre. Il nous revient aujourd’hui de nous souvenir de leurs sacrifices et 
d’honorer leurs mémoires. » 
Les noms figurant sur le Monument aLes noms figurant sur le Monument aLes noms figurant sur le Monument aLes noms figurant sur le Monument aux morts de Brennilisux morts de Brennilisux morts de Brennilisux morts de Brennilis :  

BERRÉHAR Louis Marie ; BIHAN François Marie ;  
BIHAN Laurent; BIHAN Pierre Marie ; BILLON Jean Marie; BIZIEN 

François Louis ; BLAISE Jean Louis ; BORGNE Jean ; 
BORGNE Jean Louis ; BOURLÈS Michel ;BOURLÈS Paul ; BRIS Louis ; 

CLOAREC Corentin ; CLOAREC François Louis Marie ; CLOAREC Yves ; 
CORRE François ; CORRE Louis ; 

DERRIEN Nicolas ; FALCHIER Jean ; FÉRELLEC Louis Marie ; FICHOUX 
Yves Marie ; 

FRANCÈS Pierre ; GOULHEN Jean Louis ; GUERN ;  
JAFFRÉ François ; JAFFRENOU Charles ;  

KERGOAT Guillaume ; KERRIZORÉ Louis ; KÉRUZORÉ Hervé ; LOCHOU 
François Marie ; MALLÉGOL Pierre ;  

MALLÉGOL Yves ; MANACH Jean ; MANACH Pierre ;  
MANACH Yves ; MANAC'H Yves ; MÉNEZ Jean Louis ; PARC ; PRIGENT 

Louis ; PUILLANDRE Nicolas Marie ;  
QUÉRÉ Pierre Marie ; RICHOU Michel ; ROLLAND Louis Marie ; SALAÜN 

François Louis ; SALAÜN Maurice ; 
 SÉVEN François ;TOULLEC Louis ; TOULLEC Yves 

 
 
TRO MENEZ ARE 2009 :  
BRIEFING POUR LES ASSOCIATIONS 
 
Il y avait foule à la salle polyvalente le 7 novembre au soir pour assister 
au briefing destiné aux Associations et aux futurs bénévoles par 
l’Association Tro Menez  Are. Les différentes facettes d’une 
organisation complexe, mais bien rôdée, ont été passées en revue. Ce 
sont au total 250 bénévoles qui seront nécessaires le 21 mai 2009. 
Chacune et chacun d’entre eux, rattaché à une Association, se verra 

assigner des tâches précises dans des domaines comme l’orientation des marcheurs, l’accès aux parkings, 
l’enregistrement, la préparation des musettes, la petite restauration, etc. Les organisateurs attendent une 
centaine de bonnes volontés identifiées par les associations de Brennilis et alentours, le complément étant 
fourni par celles et ceux qui  ont l’habitude, année après année, de contribuer à l’organisation. Si vous 
souhaitez être bénévole pour le Tro menez Are 2009, faites vous connaître soit auprès d’une association 
communale ou communautaire, soit directement en Mairie. 
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 SALAISONS 
DE L’ARRÉE 
Le Maire et le 
Président de la 
Communauté de 
communes ont 

écrit conjointement à l’Inspection 
départementale des Installations 
classées (en fait les sites industriels 
susceptibles d’exercer une influence 
sur la qualité de l’environnement) 
pour soutenir la demande 
d’autorisation d’extension d’activité 
des Salaisons de l’Arrée, qui devrait 
permettre la création d’une 
quarantaine d’emplois. Les deux 
entités confirment à cette occasion 
leur engagement d’aider les 
Salaisons à remplir ses obligations, 
en matière notamment de 
traitement des eaux usées et de 
sécurité incendie. Cette démarche a 
sans doute contribué à ce que 
l’Inspecteur émette un avis 
favorable dans son rapport devant 
le  CODERST (Conseil 
Départemental de l'Environnement 
et des Risques Sanitaires et 
Technologiques) qui devrait se 
saisir du dossier lors de sa session 
de fin novembre. 

ORDURES 
MÉNAGÈRES 
( TRAVAUX) 
 
Comme il avait 
été dit dans la 

Gazette de septembre les endroits où 
sont installés les conteneurs à poubelles 
ont été revus et pour certains les 
améliorations nécessaires ont été 
planifiées. Les premiers travaux ont 
commencé à Kerflaconnier, les 
conteneurs qui étaient au bord de la 
route départementale et éloignés du 
village ont été déplacés pour plus de 
confort pour les usagers. Dans le bourg 
prés de la maison Guillou ils ont été 
déplacés et d'autres solutions pourront 
sans doute être trouvées quand les 
opérations d'aménagement de cette zone 
seront terminées. D'autres travaux ont 
lieu actuellement à l'entrée du village de 
Kerveur. Il est encore possible d'appeler 
la Mairie si vous pensez que dans votre 
village des améliorations sont 
souhaitables. 

 
PROGRAMME DE 
TRAVAUX DE VOIRIE 
 
Au programme 2008 – 
hors travaux du 
SIVOM et de la DDE – 
figurent notamment 
des reprises 
d’enrobage 

d’accotement à Kermorvan, des 
reprises de trottoir, reprofilages, 
enrobages au Bourg, la remise en 
état de portions de la ligne et la 
réhabilitation de l’espace situé 
derrière l’ancienne mairie. 
Des éléments de mobilier urbain 
ont été posés récemment pour 
canaliser la circulation à des points 
considérés comme 
particulièrement critiques. D’autres 
suivront, y compris la réalisation de 
chicanes sur la Ligne à hauteur des 
zones habitées notamment par des 
enfants.  

 
 QUESTIONNAIRE 
MERCREDIS 
Ne pas oublier de 
faire retour à la 
Mairie des 
questionnaires 

remis aux enfants avant les 
vacances, traitant de l’intérêt de 
disposer d’une structure d’accueil 
le mercredi toute la journée. Il est 
important que toutes les réponses 
soient recueillies pour permettre 
leur analyse lors de la prochaine 
réunion de la Commission 
communautaire Vie des Habitants, 
prévue pour le 18 novembre. 

  

PNRA – 
ENQUÊTE 
PUBLIQUE 
 Le projet de 
nouvelle charte pour 
le PNRA – période 
2009-2021 – est 
soumis à enquête 

publique du 18 novembre au 19 
décembre 2008 inclus dans toutes les 
communes du Parc. Un registre sera 
disponible pour qui souhaitera y 
consigner ses observations sur le projet 
de Charte consultable en mairie. Ce 
document de 171 pages peut également 
être accessible en ligne  à partir de 
l'adresse  http://www.region.bretagne.fr 
Un résumé sur vingt pages est 
également accessible à partir de la 
même adresse.  

  
CCYE – CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
Marcel Gérardin, 
Olivier Magoariec et 
Sylvie Birhart 
représentaient la 
municipalité de 
Brennilis lors du 

Conseil communautaire du 9 
octobre 2008 à Loqueffret.  
Parmi les points importants à 
l’ordre du jour figuraient, outre le 
Centre Jeunesse et Petite Enfance 
en cours de réalisation vers le 
Droséra, l'adoption d'une démarche 
Agenda 21 pour la Communauté de 
communes et le projet de Maison 
médicale à Huelgoat pour lesquels 
la municipalité de Brennilis est 
appelée à jouer un rôle significatif. 
COMMISSION VIE DES 
HABITANTS 
La Commission Vie des Habitants, 
présidée par Gérard Guen, de 
Botmeur, se réunira le 18 novembre. 
La Municipalité de Brennilis lui a 
demandé d’étudier les moyens de 
satisfaire la demande d’accès à 
Internet haut débit dans tous les 
villages – y compris sous forme de 
subventionnement des équipements 
pour connexion satellitaire. 
 
CONSEIL 
MUNICIPAL 
Le Conseil se réunira 
le 14 novembre à 18 
heures 30. A l’ordre 
du jour notamment la mise en place de 
la Commission locale d’Information sur 
le démantèlement de la Centrale, la 
mise aux normes de la station 
d’épuration, le début de la préparation 
du budget 2009. Chacun des 17 points 
de l’ordre du jour est introduit par une 
note explicative permettant un travail 
plus efficace en séance. 

 
BRENNILIS – LA CENTRALE QUI NE 
VOULAIT PAS S’ÉTEINDRE 
Documentaire FR3-Vivement Lundi sur 
Brennilis et le démantèlement. 
Projection sur FR3 les 9 novembre à 
minuit 15 (nuit de samedi à dimanche) 
et le 15 à 16 h 15.     


