N.5, NOVEMBRE 2004

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

Logements :
Si des personnes ont des
logements à louer ou à vendre,
serait-il possible de le signaler
en Mairie ou à la permanence
des élus le samedi matin ?

COMMERCE AU BOURG

Les travaux sont
bien entamés et
touchent à leur fin.
Les gérants
espèrent que tout
sera prêt pour
début décembre.

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.

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)

PROPRIé TAIRES :

SOYEZ VIGILANTS !

COMMISSION CCAS: Le repas

offert par la commune aux
personnes de plus de 65 ans a eu
lieu le 24 octobre au restaurant
le Yeun
Plus de 70 personnes se sont
retrouvées pour assister au repas
qui s’est déroulé dans une très
bonne ambiance.

Réunion maire et adjoints :
tous les mardi de 10 heures à midi

Le Marché de Noël aura lieu
les 4 (de 14 à 18 h ) et 5
décembre 2004 (de 10 à 18
h) aux Ecuries du Venec.
Entrée gratuite.
Nombreux stands
d’exposants (environ 30 )
Restauration tartiflette au
Drosera

STATION D’ÉPURATION : Une réunion a eu lieu le 15 octobre 2004 entre la commune de Brennilis, les salaisons de
l’Arrée , la DDA , la SATA , le GES (société qui a établi le plan d’épandage), la police des eaux.
Trois problèmes ont été évoqués :
• Le rejet industriel qui induit des pics de chlorure
• Une insuffisance de stockage du silo
• L’infiltrations d’eaux parasites
Suite à cette réunion des solutions diverses ont été proposées, certaines vont être mises en application en urgence afin de
résoudre cela entre la commune et les salaisons de l’Arrée. Des solutions a plus long termes vont être étudiées
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animationS

a.p.e.
- ASSOCIATION
ASALYE
Cours de gym tous les
mardi matins
de 9h15 à 10h15
avec M. Patrice Lotrou
à la Salle polyvalente
de Brennilis
(en période scolaire sous la
responsabilité de l’association)

Cotisation annuelle : 5 €
Prix par trimestre : 30 €
Inscriptions sur place

- Comité des fêtes:
Concert le
20 novembre 2004
à 21 heure
à la salle polyvalente

MICMAC

Association Parents
d’élèves
Nouveau bureau:
Présidente : Mme Liliane Jaouen
Vice président: M. Gérard
Virmontois
Trésorier : M. Laurent Corre
Vice-trésorier : M. Pascal Laurent
Secrétaire : Mme Sylvie Birhard
Secrétaire adjointe : Mme Martine
Magoariec
Une réunion a eu lieu entre
l’APE de Brennilis
et l’APE de Loquefret.
Chaque APE reste
indépendante,
mais les deux établiront
ensemble les activités
proposées pour l’année

+groupe local
en ouverture (pop rock)
Prix : 5 € avec consommation

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Les personnes motivées
ayant de nouvelles idées
pour dynamiser et
réactualiser la bibliothèque
sont les bienvenues.
Se manifester auprès de la
Permanence du samedi matin
de 10 à 12h.

COMITÉ DE RÉDACTION
M. Marcel Gérardin
Mme Berech Troadec
M. Jean-Yves le Floch
Mlle Madenn Gruat
DE LA GAZETTE

TRANSPORTS :

Une date est proposée
pour aller au marché de
Huelgoat : le jeudi 18
novembre.
Les personnes intéresses
sont priées de s’inscrire à
la permanence du
samedi matin
de 10 à 12 h
Tél. 02 98 99 61 07
Date limite d’inscription
pour pouvoir réserver le
taxi :
le samedi 13 novembre

Plan d’épandage :
Un nouveau plan
d’épandage va être
établi avec la société
ges qui va venir voir
les agriculteurs et
faire un bilan des
terres disponibles,
faire le point avec eux
sur la composition des
boues d’épurations.
Ce plan d’épandage va
ainsi être établi en
étroite collaboration
avec les agriculteurs
et les particuliers
intéressés.
Pour plus de
renseignements :
permanence des élus
le samedi matin
de 10 à 12 h

Travaux voirie :
-Le chemin du
venec est terminé.
- Le problèmes des
eaux pluviales a
été réglé à roch’
ar had et à
penhars
- Un busage va
être fait à
kerflaconnier et
sur la source de
kerveguenet
- A kergaradec vu
la nature
rocheuse du sol
un nettoyage des
talus va être fait.

