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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 
 
 

 

 
SPANC: Réunion de la Commission 
La Commission Eau-Assainissement s'est 

réunie le 18 février en Mairie pour une 

première discussion sur ses méthodes de 

travail concernant la suite à donner au 

diagnostic des installations d'assainissement 
non collectif récemment conduit sur la 

Commune. La Commission agissait ainsi sur 

décision du Conseil municipal, en tant 

qu'organe de contrôle du Service Public 

d'Assainissement Non Collectif, le SPANC, qui 

est à Brennilis un organisme municipal. Les 
membres de la Commission sont convenus de 

se réunir régulièrement, pour répondre aux 

différentes demandes des usagers - qu'il 

s'agisse de conseils, de contrôles rectificatifs, 

d'aide à la planification de la mise aux normes 

des installations. La prochaine réunion de la 

Commission est prévue pour le 11 mars, et une 

information large de la population sera 

organisée dans les semaines qui viennent. 

Aucune raison de s’affoler : vous disposez de 6 

mois soit jusqu’à début août, pour, lorsque 
votre installation a été diagnostiquée comme 

causant un risque pour l’environnement, 

élaborer un plan sommaire de ce que vous 

envisagez pour remédier à cette situation. 

Ensuite, les travaux pourront s’étaler sur 4 

années. Entre-temps, n’hésitez pas à faire 

usage de la faculté offerte jusqu’au mois 

d’avril de contacter directement les services de 

Veolia – Mme Peckre au  02.98.98.00.48,  et 

consultez la page spéciale du site de la Gazette 

consacré au SPANC 
http://www.brennilis.com/assainissement/spanc/   

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  

17 FÉVRIER 2009 
 

Le Conseil de la Communauté de 

communes du Yeun Elez s'est 
réuni le 17 février 2009 à 

Botmeur. Ont notamment été 

discutés les plans du futur siège de la CCYE à 

Loqueffret, le risque de diminution du 

financement d'investissements 

communautaires par le Pays COB, la 

contribution de la Communauté de communes 

à la mise aux normes incendie du parc 

d'entreprises à Brennilis, la représentation des 

élus au sein du bureau de la CLI des Monts 

d'Arrée (centrale nucléaire) et la notion 
d'"Associations d'intérêt communautaire". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 TRANSPORT 
 

Le déplacement mensuel aura 

lieu le jeudi 12 mars 2009, 

départ 9H30 pour Huelgoat retour vers midi. 

Tarif : 2 €  par passager. S’inscrire auprès de 

Sylvie Birhart 02.98.99.67.10 / 69.69 ou  

d’Anita Daniel, 02.98.99.64.13 

 
 
  
 

 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) 

           Un an déjà 
 

             Douze mois se sont écoulés depuis                                                        

llllllllllllles élections municipales par 

lesquelles vous avez collectivement choisi 

de confier la responsabilité de la conduite 
des affaires de la commune aux élus de la 

liste Bien vivre à Brennilis. Il est 

évidemment bien trop tôt pour tenter un 

quelconque bilan de l'action de la 

municipalité. Ce bilan se construit dans 

l'action au quotidien, et mois après mois la 

Gazette en illustre les différentes facettes. 

Par contre, ce que chacun est à même de 

constater au quotidien, c'est l'approche de 

proximité d'une équipe à l'écoute et au 

service de tous – élus et personnels 
municipaux ensemble. La Charte des 

Droits adoptée à l'unanimité par le Conseil 

municipal – une Charte qui constitue 

désormais la « marque de fabrique » de 

Brennilis pour les communes 

environnantes au même titre que naguère 
la centrale nucléaire – le reconnaît fort 

justement : «  Il est nécessaire, pour bien 

vivre ensemble sur la commune, non 

seulement que chacun et chacune accepte et 

assume les devoirs qui lui incombent, mais 

aussi qu’il ou elle se voit reconnaître des 

droits concomitants ».  C'est d'ores et déjà 

un motif de fierté pour la municipalité et 

ses services que d'avoir su œuvrer à la fois 

pour le respect des règles organisant  

notre vie en société, et pour la réalisation 

des espoirs et des attentes légitimes de nos 
concitoyens. Bien vivre à Brennilis au 

quotidien, dans son emploi, dans ses 

loisirs, avec les autres,  avec les siens – 

c'est possible, et l'on y travaille ! 

CR   
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Internet et Mobiles: La traversée du désert ... 
 

La municipalité a saisi à plusieurs reprises les autorités départementales des difficultés d'accès à 
Internet sur la commune. Il se trouve que le Conseil général du Finistère a décidé de développer un 
réseau de télécommunications permettant à chacun d'accéder à l'internet haut débit soit 2 mégabits / 
seconde. Dans le même temps, le Conseil général a conscience des déficiences et inégalités de 

l'heure. Une enquête a donc été lancée et les renseignements requis devaient être transmis très rapidement – 
avec une date butoir du 22 février pour le retour des informations. Les réponses reçues ont montré que des 
villages comme Kervéguénet ou Kerannou ont toujours de grosses difficultés de connexion ADSL – ainsi que 
pour Loqueffret, Kerfermon dont certains habitants ont utilisé les facilités de réponse par internet mises en 
place à Brennilis. Il faut espérer que ce constat, dont les résultats ont été communiqués au Conseil général par 
l'intermédiaire de la CCYE, suscitera des actions de mise à niveau technologique rapides et efficaces.  A défaut, 
la municipalité a déjà témoigné de sa disponibilité pour examiner avec les  personnes coupées de l'accès ADSL 
le soutien qu'il serait possible d'apporter pour la mise en œuvre de solutions techniques individuelles comme 
le relais satellite – qui est utilisé dans un certain nombre de départements. 
Sinon, la commune a été informée fin février par copie d'une lettre adressée au Sénateur du Finistère vice-
président du Conseil général et en charge du dossier communication que, suite à notre signalement de très 
nombreuses « zones blanches » en matière de téléphonie mobile sur la commune, des ajustements avaient été 
effectués par Orange ayant « contribué à l'amélioration significative de la qualité du service ». La municipalité a 
demandé au Directeur régional de France Télécom la nature et la portée exacte de ces améliorations – on 
constate en effet de ci de là au Bourg un frémissement des barres de connexion, mais la réception est loin 
d'être effective sur tout le territoire de la Commune ! 
  

CCAS – INITIATIVE DÉPARTEMENTALE 
James Turner, Anita Daniel, Sylvie Birhart et  Françoise 
Borgne se sont rendus à une réunion à Pleyben, organisée 
par le conseiller départemental de l'action sociale. A 
l’ordre du jour l’avenir des ainés dans nos communes. Des 
débats se sont instaurés autour du maintien à domicile, 
des maisons de retraite, de l'ADMR, de l’accueil de jour 
etc. 
Le point essentiel de cette soirée tournait autour de la 
maladie d'Alzheimer. Une maison spécialisée, 1ère en 
France, a été ouverte à Bourg Blanc près de Brest. Une 
maison pensée, étudiée dans les moindres détails pour que 
les malades aient une vie la moins pénible possible. 
Pour aider les familles confrontées à cette maladie des 
"bistrots mémoire" ont vu le jour dans notre 
département, il s'agit de lieux de rencontre où l'on peut 
partager, écouter et s'informer.  
Le plus proche de Brennilis est à Briec, "le BAR DU XVIIIème" ouvert 2 fois par mois les 2ème et 4ème vendredi de 
14h à 17h. Des rencontres sont également prévues les 4 et 5 avril à la maison pour tous à Collorec. Pour tout 
renseignement contacter un des membres du CCAS. 

 
 VISITE PROTOCOLAIRE 
 

Le 27 février  2009 le président du Conseil Général Pierre Maille et Marie France Le 
Boulc'h conseillère générale de notre canton ont reçu les maires et présidents 
communautaires à la salle polyvalente de Pleyben. A la demande du maire, absent ce jour 
là, Marcel Gérardin et Françoise Borgne ont pu s'exprimer sur les dossiers de la commune: 
Centrale Nucléaire le démantèlement, la CLI, le dossier Médiathèque, le dossier des 
travaux de l'église, le SPANC (problèmes communs à toutes les communes), le dossier 
Tourisme (entretien des chemins, développement autour du lac), l’Agenda 21, la 

construction du bâtiment Centre de loisirs au bord du lac (communautaire). Le haut débit Internet a été un des sujets 
qui concernaient la majorité des communes du canton. Même si des réponses ne nous sont pas données, il faut 
rappeler à ces instances « supérieures » que nous existons, nous petites communes des Mont d'Arrée et que nous 
n'avons pas envie de mourir. 
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TRO MENEZ ARE :  
 

C’EST SIGNÉ ! 
Le Président 
de 
l'Association 
Tro Menez 
Are, Yves 
Caroff, et le 
maire de 
Brennilis, 
Jean-Victor 
Gruat, on 
signé le 6 
mars 2009 en 
mairie une 
convention de 
service 

précisant les responsabilités respectives et les 
engagements de la commune et de l'Association pour 
l'organisation, le 21 mai prochain, jeudi de l'Ascension, 
de la traditionnelle randonnée annuelle au cœur des 
Monts d'Arrée, dont la première édition, autour de 
Commana, date de 1989. A l'occasion de cette 
cérémonie, qui réunissait outre les signataires, des 
représentants de l'Association Tro menez Are, de la 
municipalité de Brennilis et des associations 
communales,  le maire de Brennilis a exprimé la fierté de 
la commune d'avoir été choisie pour héberger, le temps 
d'une journée mémorable, quelque 6 à 8000 marcheurs.   
Les représentants de l'Association Tro Menez Are ont 
rappelé les grandes lignes de l'événement, dont la 
réputation a depuis longtemps franchi les limites  des 
Monts d'Arrée et qui mobilise plusieurs centaines de 
bénévoles.   Les deux parties ont dit ensemble leur 
certitude que le Tro Menez Are de Brennilis 2009 serait 
un grand cru, qui marquerait l'histoire de la commune. 

SIGNATURE DE CONVENTIONS AVEC BRETAGNE VIVANTE 
Mandaté par le Conseil municipal, le Maire de Brennilis 
a signé le 16 février 2009 deux conventions avec 
l'Association Bretagne Vivante - SEPNB, l'une ayant trait 
au fonctionnement de la Maison de la Réserve naturelle 
et des Castors, et l'autre aux objectifs communs entre 
l'Association et la Municipalité, y compris un avenant 
précisant l'étendue du programme pour l'année en cours 
(extension des dates d'ouverture de la Maison des castors, 
animations pour les adultes, sensibilisation pour les 
enfants scolarisés, conseils techniques et soutien à l'action 
de la commune en matière de développement durable, y 
compris pour la démarche Agenda 21). 

 
De g. à d. François de Beaulieu Secrétaire général de Bretagne Vivante, Daniel 

Piquet-Pillorce, Administrateur, Emmanuel Holder, réserve du Venec avec le maire 

et les trois adjoints.

 

EDF: Rencontre avec les élus locaux 

À la demande de la Communauté de communes du Yeun Elez et de la municipalité 
de Brennilis, une réunion a été organisée le 11 janvier 2009 sur le site de la Centrale 
nucléaire des Monts d’Arrée avec des représentants de différentes directions 
d’EDF. Le but de la réunion était d’abord de discuter des possibilités 
d’amélioration du tracé du sentier communautaire de randonnée de la CCYE en 
cours de finalisation. La réunion a également été l’occasion pour les représentants 
d’EDF de présenter à la délégation communautaire et communale l’état 
d’avancement des travaux de rénovation à l’ancien restaurant d’entreprise 
(Maison du Lac). 
De g.à d., A.Prévost, CIDEN ;  Nadine Fily, Secrétariat, CCYE ; JY Crenn, Président, CCYE ; F. Borgne, 
Adjointe, Brennilis ; F. Collombat, SHEMA ; S. Birhart, Conseillère, Brennilis ; X. Petitjean, site nucléaire 

Monts d’Arrée ; YC Guillou, vice-pdt CCYE.   
 

 EXPLI’SITE 
Le septième numéro d'Expli'Site, la lettre d'information de la centrale des Monts d'Arrée, est 
paru entre deux réunions de la Commission locale d'information - CLI. Expli'Site fournit un 
certain nombre d'explications sur le fonctionnement de la CLI et sa première réunion de janvier 

2009. On apprend également qu'une inspection inopinée de l'Autorité de sûreté nucléaire a eu lieu début décembre et a 
donné lieu à un certain nombre de remarques. Autre nouvelle importante: la réouverture au public dans le courant du 
premier trimestre 2009 - c'est-à-dire avant la fin mars - de la Maison du Lac comme Centre d'information du Public - 
CIP - deux jours par semaine, les mercredi et samedi. 
 
 



  LA GAZETTE DE BRENNILIS         MARS 2009, PAGE 4 
 

 ASSOCIATION MERLIN 

 
Départ prometteur pour cette jeune 
association. Le 21 février la bonne humeur 
imprégnait la salle polyvalente, dans un après 
midi consacrée aux jeux de société : poker, jeux 
africains, cartes etc. Environ 25 personnes de 
Brennilis et Huelgoat, des jeunes et moins jeunes 
y ont participé. Un goûter avec de délicieux 
gâteaux a terminé la journée. 
MERLIN propose pour le mois de mars : 

  Le DIMANCHE 15 
MARS 2009 À 16H 
retransmission 
gratuite sur grand 

écran du match de rugby des 6 
nations Angleterre France à la salle polyvalente – 
Sunday 15 March 4 pm, Multifunction hall – Salle 

polyvalente , free widescreen projection, RBS Six-

Nations, England vs. France  

SAMEDI 28 MARS, Salle 
polyvalente, atelier pâtisserie de 
14 à 18 heures. Thème : Les 
desserts froids ou à cuisson 

rapide, Inscriptions ou renseignements  
02 98 99 68 10 ou 09 60 10 26 76.   
 

PRÉPAREZ VOS 
GAULES ! 
 

L’ouverture de la pêche à la 

truite dans le réservoir St 

Michel est fixée au 14 mars. 

Pour le brochet, il faudra patienter jusqu’au 9 

mai. Les truites doivent faire au moins 30 cm de 

long – et au plus 3 par jour et par pêcheur 

peuvent être capturées. Référence : arrêté 

préfectoral 2009-242 du 3 mars 2009. Attention ! 

Le lac de Brennilis – Réservoir St Michel – est 

classé Grand Lac Intérieur français. Une carte 

spéciale est exigée pour y pécher. Disponible 

notamment auprès du commerce Halle dis ou du 

restaurant le Yeun. 

 
Une réunion d'information organisée par la 

Fédération de pêche du Finistère s'est tenue le 7 

mars 2009 à la salle polyvalente de Brennilis où 

de nombreux pêcheurs, assidus du Réservoir 

Saint Michel, sont venus échanger des points de 

vue et  faire un bilan de l'année passée. Ils ont 

exprimé leur satisfaction pour les différents 

aménagements mis en place par la CCYE y 

compris pour la mise à l'eau des barques de 

pêche. 

 
De g. à d. JC Salaün, M. Poulicart, M. Le Lay, M. 
Gérardin, B. Coroller (partiellement cachée), C. 
Fouquet, S. Plassard, M.Mocaër, P. Jouan, S. Birhart,  
A. Daniel, P. Berrou, A. Manac'h et B. Troadec 

AGENDA 21: DEUXIÈME ÉTAPE 
Le Groupe de travail mixte entre élus 
municipaux et agents communaux ou 
des services publics actifs sur le 
territoire de la Commune s'est tenue 
le 13 février en Mairie. Le Groupe a 
décidé, après avoir fini d'examiner 
dans le détail les composantes du 
baromètre breton du développement 
durable et solidaire, de constituer 
deux commissions, l'une centrée sur la 
problématique de l'école, l'autre sur 
celle du fonctionnement des services 
publics et municipaux à Brennilis, 
pour commencer à donner corps à un 
avant projet d'Agenda 21 à soumettre 
ensuite aux Associations et à 
l'ensemble des habitants et hôtes de la 
Commune. Les deux commissions se 
sont réunies pour réfléchir aux 
questions spécifiques de leur ressort, 
et leurs rapports seront examinés 
courant mars par la réunion plénière 
du Groupe de travail. 
 

APE – BAL COSTUMÉ 
Le 28 février à la salle polyvalente, petits 
et grands sont venus déguisés en clown, 
princesse, homme de Cro-Magnon, cow-
boy, etc. participer à la soirée organisée 
par l'association des parents d'élèves. La 
soirée s'est passée dans une  ambiance 
d'enfer avec l'animateur DANY qui lui-
même nous a fait la surprise d'être aussi 
déguisé. 
 

 

  

ANCIENS 

COMBATTANTS 
 

Le 19 mars, commémoration 
de la fin de la guerre d’Algérie – départ 
de la mairie à 11 heures pour le dépôt 
d’une gerbe au monument aux morts, 
suivi d’une verrée offerte par 
l’Association. 
 

REPAS CHINOIS 
Le 19 avril de 11 à 14 
heures, sur place à la 
salle polyvalente ou à 
emporter, repas 

chinois organisé par l’association sino-
française de BRENNILIS, Hong Yang  
Repas complet 15 € sans boissons – enfants 
8 € (apéritif-cocktail ; nems ; bœuf aux 
oignons ou boulette des quatre bonheurs ; 
riz ; pâtisserie). Réservations par téléphone  
02 98 99 06 77 ou par courriel  hongyang-
association@hotmail.fr. Petite exposition 
culturelle sur place … 
 

 

PAYS D'ACCUEIL 

TOURISTIQUE 
Une commission s'est 
réunie le 10 février 2009 à 
Loqueffret en présence des 
différents représentants des 
communes, Anita Daniel et Françoise 
Borgne pour Brennilis. A l'ordre du jour la 
présentation par la fédération française 
de cyclotourisme d'un projet de circuits 
VTT sur la communauté des communes. 
Un circuit d'environ 20 km pourrait partir 
du bourg de Brennilis. Une question se 
pose à nous : sur ce tracé, beaucoup de 
bitume. Affaire à suivre... rien n'est 
encore arrêté. 

 

 

STAGE BAFA 
Pendant 8 jours 
Pascale et Linda 
ont participé au 
centre nautique 
de Léchiagat dans 
le Finistère à un 
stage  de 
formation 
générale du BAFA 
(brevet d'aptitude 
de formation 

d'animateur) avec apprentissage de 
diverses activités telles que peinture, 
chant, jeux d'extérieur, d'intérieur et 
animation d'atelier (bois, ficelle etc..) . 
Dans ce stage elles ont appris également 
la théorie sur les besoins de l’enfant, 
comment gérer l'enfant devant son 
comportement.  Ce séjour fut agréable et 
très enrichissant. Il reste maintenant à 
accomplir le stage pratique qui devrait 
avoir lieu l'été prochain. 


