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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 
 
 

 

C'EST LE MOMENT, 

C'EST L'INSTANT !   
Bienvenue ! Brennilis est 
fière et heureuse de vous 
accueillir à l'occasion de 
cette vint-et-unième édition 
du Tro Menez Are. La Gazette a 
souhaité marquer l'événement en 
tirant ce numéro exceptionnel – le 
cinquantième – à 5.000 exemplaires, 
soit douze par habitant. Nous 
sommes une petite commune des 
Monts d'Arrée soucieuse de 
démontrer que la taille réduite 
n'exclut pas le dynamisme. Puisse 
cette journée vous donner l'envie de 
revenir jusqu'ici, voire de vous y 
installer. Entre-temps, parcourez à 
loisir les quelques colonnes de la 
Gazette. Vous y trouverez les 
éléments d'une vie de village, le 
rappel de la saga des préparatifs du 
Tro Menez Are, les atouts de notre 
commune, richement dotée par la 
nature, ciselée par les générations 
depuis des temps immémoriaux. La 
municipalité de Brennilis est 
désormais résolument engagée à la 
recherche du développement 
durable dans chacune de ses 
composantes –  l'économie, la 
solidarité, l'environnement et la 
citoyenneté. Charte des droits des 
citoyens, communication et 
transparence de gestion, défense 
des services publics, promotion des 
services à la personne,  ouverture 
au logement social de qualité, 
collaboration avec les entreprises du 
secteur,  dialogue avec les 
agriculteurs et les services de l'État, 
conventionnement avec les 
associations de protection de la 
nature, etc. BIEN VIVRE À 
BRENNILIS, C'EST POSSIBLE – et 
nous espérons vous en convaincre ! 

C.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRANSPORT DES 
PERSONNES 
Le déplacement du mois 
de mai a eu lieu le jeudi 
14 mai pour le marché 

d’Huelgoat. Une ambiance festive et 
estivale pour nos habitué( e)s ! 
[Depuis 2004, une fois par mois, les 

personnes de la commune ne pouvant 

se déplacer aisément par leurs propres 

moyens peuvent, si elles le souhaitent, 

bénéficier d’une visite à un marché 

d’une petite ville voisine. Le 

déplacement s’effectue par taxi, à un 

tarif subventionné par la commune de 

2 ou 3 € par personne. Un service très 

apprécié, notamment des anciens.] 

  
SOIXANTE 
ANS DE 
L’ADMR 
La 
municipalité 
était 

représentée par Anita Daniel, Sylvie 
Birhart et Françoise Borgne aux 
cérémonies marquant les 60 ans de 
l’ADMR de Huelgoat, avec laquelle 
nous entretenons de longue date des 
activités de coopération dont 
bénéficient de nombreux foyers de la 
commune. L’importance de l’ADMR a 
été reconnue par l’instauration d’une 
permanence bénévole à la mairie 
pour mieux aider les bénéficiaires à 
remplir les formalités requises. 
[Le Conseil d’Administration du Centre 

Communal d’Action Social – CCAS - de 

Brennilis est très actif.  Notre CCAS est un 

des rares a remplir son obligation légale 

d’adopter un programme d’action à moyen 

terme. Parmi les innovations récentes du 

CCAS, l’instauration d’un système de 

collecte d’ordonnances et de portage des 

médicaments à domicile pour les personnes 

à mobilité réduite.] 

 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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Merci aux sponsors, aux bénévoles … 
et aux participants du Tro Menez Are 
Brennilis 2009 ! 
 

Sans les bénévoles – plusieurs centaines - qui depuis 

un an ne ménagent ni leur temps, ni leur imagination, 

ni leurs efforts, ce Tro Menez Are n'aurait pu avoir lieu.  

Quelques photos pour commémorer le travail 

accompli :  

la forge 

pour 

confection

ner la passerelle de 12 mètres franchissant l’Ellez au  bas de 

Kerflaconnier, et reliant à nouveau à cet endroit, un siècle et demi 

après la dernière diligence, 

Brennilis à Loqueffret ;  la 

construction des assises de la 

passerelle ; le débroussaillage 

des chemins, les repas 

préparés et pris en commun, 

le fleurissement du bourg, la 

préparation des parkings etc.  

Merci à tous et tout particulièrement à 

Rémy Le Goff qui depuis octobre 

dernier a sillonné les chemins et les villages, rencontré et discuté avec les 

propriétaires, choisi les endroits les plus insolites, les paysages les plus 

beaux  pour préparer les cartes qui vous ont été présentées pour ce Tro 

Menez Are 2009. 
 

 

Gens de partout et d'ailleurs, vous qui visitez 
les Monts d'Arrée et en particulier Brennilis, 
sachez bien que vous ne pourrez vous 
empêcher d’y revenir. 
Le lac de 500 hectares avec son tour de 18 
kilomètres de sentiers vous rappellera, à moins 
que ce ne soit la magie de la lumière si subtile 
aux photographes, ou encore les poissons qui 
narguent les pécheurs jusqu’à fleur de ponton. 
Pourquoi pas une promenade en barque ou en 
canoë avec au centre les deux étoiles du 

camping – ou une ballade par les chemins qui courent autour de notre 
bourg et de nos villages. Vous y découvrirez les fleurs, la faune, les 
barrages de castors, les petits ponts de pierre sur notre rivière l'Elez 
et ses affluents et autres rus. Le dolmen allée couverte appelé aussi 
maison des fées vous fera remonter l'histoire, ainsi que l’église, les 
calvaires, les puits et les maisons de caractère. Ouvrez bien vos yeux. Le soir quand vous rentrerez soit dans les 

gîtes, soit dans les chambres d'hôtes prenez garde aux korrigans qui traînent pour 
vous taquiner ou encore, plus redoutable, à l'Ankou qui mène sa charrette pour vous 
emporter dans le Yeun Elez.  
 
L’Ankou prendrait-il le train ? La gare de Brennilis est un endroit qui fut fréquenté 
assidument  entre 1912 et 1933 par les voyageurs qui prenaient le train de Plouescat à 
Rosporden. Il faisait arrêt dans plusieurs gares, et répondait au nom de «  train 
patates ». Le dernier chef de gare était Mme Coadour, ancienne restauratrice au Bourg. 
Il a été possible à l’occasion du Tro Menez Are de reconstituer une portion de voie près 
de l’ancienne gare, grâce à un généreux donateur de matériel – rails, traverses, 
aiguillages, tire-points – qui souhaite rester anonyme. 
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LES ASSOCIATIONS DE 
BRENNILIS 
Association des Amis du Youdig /  
Friends of Youdig 
Field of Activity:  nature – discovery, 
reclaiming paths, cleaning 
Sébastien Boulouarn 02 98 99 62 36 
--- 
Association des Anciens Combattants  
(U.B.C., section de Brennilis) 
Field of Activity: Veterans' Association, 
ceremonies, solidarity, outings 
Président: Noël Jaffré, 02 98 99 62 77 
--- 
Association Arrée d'Urgence 
Field of Activity: Musical traditional festival 
Président Julien Tallec, Ploenez 
--- 
Association des Parents d'élèves 
Field of Activity: Parents' association, support 
to kindergarten and primary school 
Présidente Suzy Gestin, 02 98 99 61 76 
--- 
Association Sports, Forme et Loisirs (ASFL) 
Field of Activity: Sports, fitness, leisure, youth 
Présidente Françoise Borgne, 02 98 99 65 36 
--- 
Les Ateliers du Lien 
Field of Activity: Literature, writing, creation 
Tania Dupin, tél. 06 74 21 54 07 
Courriel ateliersdulien@free.fr  
--- 
Bretagne Vivante 
(Maison Guillou, au Bourg) 
Field of Activity: Nature, environment 
protection, study animal and vegetal species 
Téléphone: 02 98 99 65 76 
Courriel sepnb.cragou@wanadoo.fr  
--- 
La Chasse 
(Association des Chasseurs) 
Field of Activity: Hunting, gaming 
Président Laurent Toutous, 02 98 86 99 63 
--- 
Club des Aînés 
Field of Activity: Socializing and outings, 
elderly residents (age 60 and above). Every 
Friday afternoon, outdoor and indoor 
activities (petanque, cards, board games)   
Présidente Mme Éliane Francès,  
02 98 99 62 85 
--- 
Association Merlin 
Field of Activity: Culture, Board and Party 
Games 
Président: Jean-Marie Jourdain 02 98 99 68 
10 
Courriel jmjourdain1@free.fr  
--- 
Hong Yang 
(Association sino-française de Brennilis) 
Field of Activity: Sino-French activities, 
Chinese culture, cooking, language 
Président Thierry Francès Tél. 02 98 99 62 85, 
Courriel hongyang-association@hotmail.fr  

 
La gazette en ligne : 
http://www.brennilis.com  

 
 KAOLIN : LUTTE POUR L’EMPLOI 
Une manifestation importante a réuni à 
Berrien et Huelgoat des salariés et des élus 
qui se sont sentis concernés par l'emploi 
dans notre région. En effet une suppression 
de 11 postes sur 32 est prévue dans 
l'entreprise du groupe Inerys Kaolin de 
Berrien et de Loqueffret. Malheureusement à 
l'heure actuelle aucune négociation n'a abouti, 
les employés travaillent à temps partiel et 
attendent de savoir à quelle sauce ils vont 
être mangés. 

[La municipalité de Brennilis est de tous les combats pour préserver l’emploi et les services dans les 
monts d’Arrée. Les occasions sont hélas nombreuses pour se mobiliser – de l’hôpital de Carhaix aux 
postes rurales en passant par les fermetures de classe dans les communes voisines et maintenant le 
Kaolin. L’emploi est une denrée précieuse en Centre Bretagne – et Brennilis a appris à agir pour le 

préserver …] 

 
COUNTRY DANCE 
Le 26 avril, une cinquantaine de danseurs se 
sont initiés à la dance country, à l’appel de 
l’Association Merlin. Une initiative très 
appréciée des participants, et un nouveau 
succès pour Merlin dont chacun attend avec 
impatience les prochaines manifestations. 
Photo : Le Télégramme 

REPAS CHINOIS 
L'association Hong Yang, association sino-française 
de la commune, organisait, dimanche 19 avril, à la 
salle polyvalente, la deuxième édition d'un repas 
chinois, entièrement confectionné sur place, par 
Hong Yang et son père, Liu Guo Chang. Une 
cinquantaine de repas, dont des plats à emporter, 
ont été savourés par les convives. Photo : Le Télégramme 
[Brennilis tient au dynamisme de la vie associative, et la municipalité soutient, y compris 
financièrement, toutes les associations de la Commune. La liste ci-contre en montre la variété. Ces 
associations se retrouvent en Comité consultatif Vie associative, et le calendrier des manifestations 
de l’année est disponible sur http://www.brennilis.com/Associations/calendrier2009.pdf ] 

 
CLSH: CELA SE PRÉCISE 
De réunion de chantier en réunion de 
chantier et semaine après semaine, le Centre 
de loisirs du Droséra, au bord du lac de 
Brennilis, prend ses formes définitives. Cette 
belle réalisation de la Communauté de 
communes du Yeun Elez s'intégrera 
parfaitement dans le paysage grandiose du 
réservoir Saint Michel, et contribuera 
grandement à la valorisation d'un site 
touristique et de loisirs exceptionnel.  
[Avec 7 communes environnantes, Brennilis fait 

partie de la Communauté de communes du Yeun Elez. La Communauté a permis la réalisation de 
plusieurs opérations immobilières (HLM), économiques (parc d’entreprises) et touristiques 

(aménagements bord du lac) intéressantes pour la Commune.] 

 RESTAURATION ÉGLISE 

Les dossiers d'appel d'offre pour la première tranche de réfection 
de la toiture de l'église sont désormais finalisés, et l'appel d'offre a 
été lancé. L'ouverture des plis se fera vers la mi-juin, pour un 
début de chantier en septembre. Le coût de la première tranche, 
qui durera un peu plus de deux ans, est d'environ un demi-million 
d'euros. Pendant les travaux, et sous réserve de l’accord de toutes 
les parties, le trésor de l’église de Brennilis devrait être hébergé à 
Pleyben, dans un site sécurisé accessible aux visiteurs.  

[En 2008, l’inventaire du patrimoine bâti de Brennilis a été conduit avec le soutien de la région Bretagne et du 
Parc naturel régional d’Armorique – PNRA – dont Brennilis est membre. Les résultats sont disponibles à partir 
de http://www4.culture.fr/patrimoines/patrimoine_architectural_et_mobilier/sribzh/main.xsp ] 
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LE « PHOTO-
GRAPHE 
DES MONTS 
D’ARRÉE» 
Ancien 
photographe 
de France 

Telecom, Michel Le Gal s'est pris 
d'amour pour les sites, les légendes 
et les habitants des Monts d'Arrée. 
Depuis quelques années, il sillonne 
nos villages, à la recherche de 
rencontres et de déclics. Il envisage 
de faire partager le résultat de ses 
travaux avec les habitants de nos 
communes, sous forme d'exposition 
et, pourquoi pas, de cartes postales 
et d'albums CD. Si vous croisez sa 
route, faites lui bon accueil. C'est la 
mémoire de nos chemins qu'il 
numérise ! 
[La municipalité 

de Brennilis 

s’efforce de 

populariser la 

culture auprès de 

nos concitoyens. 

Tous les arts sont 

bienvenus – et les associations culturelles 
tiennent une part importante dans le 

comité consultatif Vie associative instauré 

par le Conseil municipal.] 

PROJET MÉDIATHÈQUE: 
COLLABORATION AVEC LA SAFI r. 
A la demande du Conseil municipal, 
M. Nicolas Freida, représentant la 
Société d'Aménagement du Finistère, 
SAFI est venu examiner les premiers 
projets de réalisation d'une 
médiathèque en centre bourg 
(espace dit "Maison Guillou") sur 
lesquels la municipalité travaille avec 
le cabinet Jallais d'Huelgoat. Les 
conseils de la SAFI, prodigués 
gracieusement dans le cadre d'un 
programme quinquennal de missions 
de soutien aux collectivités locales 
financé par le Conseil général, 
permettront à la municipalité de 
mieux affiner le projet, et de le situer 
dans son environnement spatial et 
humain. 
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BRUDED 

Avec ses 
presque cent 
homologues 
de toute la 
Bretagne, le 
maire de 
Brennilis a 
participé le 7 
mai 2009 à 
l’Assemblée 

générale de BRUDED – Bretagne Rurale et 
Urbaine pour un développement durable – à 
laquelle le Conseil municipal a décidé 
d’adhérer en janvier 2009. L’adhésion à 
BRUDED nous permettra de disposer de 
l’expérience des autres en matière 
notamment d’entretien des fossés, 
d’assainissement no  collectif, d’économies 
d’énergie, alors que nous pourrons partager 
nos avancées dans les domaines de la 
communication, de la transparence de 
gestion ou de la vie associative. 
[Brennilis attache une grande importance à toutes les 

composantes du développement durable, qu’il s’agisse 

d’environnement, d’économiques, de solidarité ou de 
démocratie participative. Brennilis est une des rares 
communes de sa taille à disposer d’un site internet en 
propre mis à jour quotidiennement avec flux rss, à 
avoir adopté une charte des droits des administrés en 
septembre 2008, à s’être engagée dans une démarche 
d’agenda 21 avec les personnels communaux et les 

autres services publics de la commune et à rechercher 
des solutions collectives aux difficultés causées par 
l’assainissement individuel . Outre BRUDED, 

Brennilis entretient des relations privilégiées avec 
l’Association Bretagne Vivante, à laquelle elle est liée 

par une Convention d’objectifs.] 
ÉCOLE NUMÉRIQUE RURALE 
La municipalité et l’école ont décidé 
de solliciter leur inclusion dans le 
programme d’informatisation des 

écoles rurales, ou l’État 
soutient les efforts des 
communes pour accélérer 
l’informatisation des 

écoles rurales. Grâce à ce 
programme, les élèves de CE1-CE2 
scolarisés à Brennilis disposeront en 
moyenne d’un ordinateur pour deux 
élèves – en fait un par élève s’ils s’en 
servent en alternance – avec tableau 
blanc interactif and contrôle 
magistral sur l’atelier 
[Très attachée à son école, Brennilis s’est associé en 

2005 avec la commune voisine de Loqueffret en un 
Rassemblement pédagogique intercommunal qui a 
permis de conserver un nombre satisfaisant de postes 
dans chaque école et de passer le cap difficile de 

baisses d’effectifs maintenant contrebalancée par des 
efforts accrus en faveur de la création de logements 
sociaux sur le territoire communal – on compte une 

douzaine de logements HLM ou assimilés pour un 
parc d’une centaine de logements au Bourg. Pour 

aider les familles, la Commune a également ouvert en 
2004 une garderie périscolaire, et décidé récemment 
de prendre en charge les frais de formation de deux 

personnes au Brevet d’animateur pour permettre de 

faciliter la prise en charge des enfants le mercredi.] 

DÉMANTÈLEMENT :  
PROCHAINE RÉUNION DE LA CLI 

La prochaine réunion de la Commission 
locale d’Information sur le 
démantèlement de la Centrale nucléaire 
des Monts d’Arrée se tiendra le 23 juin au 
Conseil général à Quimper. Les 
principaux points à l’ordre du jour seront 
l’élection  du Bureau de la CLI – la 
Commission comporte une soixantaine 
de membres et le Bureau sera composé 
de 6 représentants -, et présentation par 
EDF de l’état d’avancement du dossier  
démantèlement. La Communauté de 
Communes du Yeun Elez a décidé de 
présenter la candidature des maires de 
Brennilis et Loqueffret pour siéger au 
sein du bureau. Comme d’habitude, le 
comité consultatif Centrale nucléaire créé 
par le Conseil municipal de Brennilis sera 
convoqué pour un jour précédent la 
réunion de la CLI. 
[La municipalité de Brennilis prend très au 

sérieux la question du démantèlement de la 
centrale nucléaire des Monts d’Arrée. Le 

Conseil municipal a donc décidé – il est le seul à 

l’avoir fait – de créer un comité consultatif 

Centrale nucléaire pour aider ses représentants 

à préparer les réunions de la Commission locale 

d’information, installée en janvier 2009. Sont 
membres du Comité consultatif des 

représentants des Associations 

environnementales, des travailleurs  de la 

Centrale et des entreprises installées sur le site. 

Des représentants d’EDF participent aux 

travaux pour éclairer les commissaires. Le 
Comité consultatif a effectivement permis aux 

représentants de Brennilis de jouer un rôle très 

actif au sein de la CLI qui est dirigée par le 
président du Conseil général.] 

ÉTAT CIVIL 
Bienvenue à 
Killian Roygnan, 11 mai 2009, 
Kermorvan 

ILS NOUS ONT QUITTÉS : 
Marc Le Borgne de Rosveguen le 6 avril 

Germaine Lochou le 28 avril  

John Peter Donegan de Cosforn le 29 avril 

Yolande Frances de Kermorvan le 2 mai 
 

 [La commune de Brennilis s’efforce d’échapper au 

vieillissement inéluctable de sa population. D’abord 

en mettant en œuvre ce qui est en son pouvoir pour 
faciliter l’autonomie de ses anciens, ensuite en offrant 
des conditions favorables à ceux qui souhaitent 

s’installer sur son territoire, soit dans des logements 
sociaux réalisés avec ses partenaires de la 

Communauté de communes ou des offices 
départementaux d’HLM, soit en facilitant l’accès à la 
propriété sur des lotissements communaux. Brennilis 

est également un bassin d’emploi, avec les Salaisons 
de l’Arrée qui comptent plus de 120 salariés, et le pôle 
EDF. Elle a su maintenir en place beaucoup de ses 
services publics, comme la poste ou l’école, et des 
services essentiels pour le public, comme le médecin, 
le cabinet infirmier, des commerces, des 
infrastructures touristiques, etc. renforçant ainsi son 

attractivité.]   


