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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 00, 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.

ASSISTANTE SOCIALE
Cécile Nédélec
ANTENNE DE PLEYBEN
0298266362

COMMERCE AU BOURG
HALLE DIS, M.Mme Baladine
Tél. 02 98 99 68 45

25-26 juillet
Pardon à Brennilis
Samedi 25 :

L'après-midi vide grenier au
stade organisé par le Charlegan
Le soir, repas de fruits de mer au restaurant
du Yeun à partir de 19h30

Dimanche 26 :
Messe du pardon à l'église
de Brennilis en extérieur à
10h30
Expositon photos suivi d'un
apéritif à la mairie à 11h30
Présentation de véhicules anciens dans le
bourg
L' aprés midi un concours de
belote et un concours de pétanque à
la mélée à la salle polyvalente
organisée par l' A S F L avec buvette café et
gâteaux.

LE CONSEIL ARRÊTE LE PLU
Le Conseil
municipal de
Brennilis, réuni le
3 juillet 2009, a
décidé à
l'unanimité
d'arrêter le projet
de Plan local
d'urbanisme - PLU. Ce faisant, le Conseil a
estimé que la longue période de consultation
ayant permis l'élaboration du projet avec le
soutien du Cabinet Léopold avait abouti à un
document solide, globalement satisfaisant,
qui pouvait être soumis à l'examen
notamment des services de l'État partenaires publics associés - puis à enquête
publique. L'adoption finale du PLU par le
Conseil est prévue pour le mois de janvier
2010. Le début de cette phase d'élaboration
date de septembre 2004. Par ailleurs, le
Conseil a donné son accord à deux projets
de Convention - étude accessibilité
handicapés avec Qualiconsult et Assistance
technique Assainissement avec le SATEA.
Sécurité routière:
nouveaux arrêtés municipaux
A la demande de la
Commission Voirie, le maire a
signé le 29 juin 2009 deux
nouveaux arrêtés municipaux
ayant trait à la sécurité routière, le premier
instituant une limitation de vitesse à 30
kilomètres heures entre la sortie ouest de la
cité Ker Ellez et la jonction avec la RD36 à
Kerflaconnier, l'autre implantant un Stop en
sortie du village de Ploenez.

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)

TRANSPORT
Le déplacement mensuel
aura lieu le jeudi 13 août
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

RD 36: Quelques
excès
Un comptage de véhicules
avec contrôle de vitesse
récemment effectué au long d'une quinzaine
par le Conseil général sur la RD 36 - l'axe
nord-sud traversant le Bourg de Brennilis en sortie de Bourg vers Loqueffret a montré
que, pour un trafic de quelque 370 véhicules
par jour dans chaque sens, la vitesse
moyenne se situait aux alentours de 80
km/h, avec, vers Brennilis, près de 30% des
véhicules légers et 18 % des poids lourds en
excès de vitesse contre, en sortie de
Brennilis, 15 % seulement d'infractions pour
les véhicules légers, et 4 % pour les poids
lourds. Les ralentisseurs en traversée de
Brennilis ont donc, et c'est heureux, un
certain effet, mais il reste encore à faire pour
réduire la dangerosité liée à l'excès de
vitesse aux abords et dans nos limites
d'agglomération.

ÉTAT CIVIL
Il nous a quittés : Jean Lagadec, du
Bourg, le 9 juillet 2009 à l’âge de 78 ans.
Derrière son bar, à son épicerie, au Comité des
fêtes, Jean était l’une des
figures de Brennilis, où il
comptait tant d’amis … La
Gazette s’associe à la tristesse
et à l’émotion de sa famille et
de ses proches.
Ils se sont unis : Gwenaelle le Lann et
Sébastien Boulouarn, le 13 juillet 2009 à la
mairie de Brennilis devant Olivier Magoariec,
officier d’état civil. Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés !
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Kermesse de l'école
La Kermesse 2009 de l'école a attiré de très nombreux participants, enfants, parents, passants. Chacun a pu profiter
d'un temps particulièrement agréable pour tâter des différents jeux d'adresse, tenter sa chance aux tombolas, se
joindre au tournoi de pétanque ou tout simplement se désaltérer et se rassasier. Bref, une ambiance de ... kermesse
pour une après-midi réussie !

École: Une fin d'année scolaire bien remplie !
Le mois de juin 2009 aura été animé pour les écoles du RPI Brennilis-Loqueffret puisque, outre la
kermesse biennale, les enfants ont participé, selon leur tranche d'âge, au spectacle inter-chorales
avec les écoles de Laze, Landeleau et Spézet, au passage du permis piéton avec un vrai gendarme,
et à une excursion nature au parc du Menez Meur. De quoi alimenter les bavardages de vacances
qui maintenant sont là et bien là ...
La chorale
Notre classe de CE1-CE2 a participé cette année encore à la chorale
inter-écoles. Le 18 juin, nous avons répété nos chants avec les
écoles de Laz et Landeleau. Le 19 juin, nous avons chanté devant 350
personnes. Les classes de maternelle de Landeleau, Laz et Spézet
ont débuté le spectacle avec talent. Puis nous avons chanté nos huit
chansons très « jazzy ». Le public en a redemandé. C’était génial,
même si on avait le trac.
Le permis piéton
Un gendarme est venu dans notre
classe de CE1-CE2 à Brennilis en mai. Quand on l’a vu on a été
impressionnés, il nous a parlé du permis piéton et on lui a posé des
questions. On s’est entraînés avec un DVD, puis le gendarme est
revenu le 26 juin pour nous faire passer l’examen. Certaines questions
n’étaient pas faciles mais on a presque tous eu notre permis piéton.
La sortie à Menez Meur
Lundi 29 juin, nous, les écoles de Brennilis et de Loqueffret, avons été
au parc de Menez Meur. Au début de la sortie, nous avons fait le
circuit animalier. Nous avons vu entre autres des loups, des sangliers
avec leurs marcassins, un paon, des cerfs, de très beau chevaux de
trait et leurs poulains, des aurochs (ce sont des sortes de vaches) et
bien d'autres animaux. Nous avons pique-niqué et après nous nous
sommes amusés sur les jeux. Ensuite, nous avons suivi le circuit
forestier. Il y avait beaucoup de troncs et de branches. C’était très
marrant, mais aussi instructif, par exemple nous savons
maintenant comment connaître l’âge d’un arbre coupé. C’était une très belle journée dans la nature,
instructive et amusante.
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CLI: Réunion des Groupes de travail

Bientôt une
Maison de
santé à
Pleyben ?

Lors de sa réunion du 23 juin 2009, le Groupe de travail Études et
Expertises de la Commission locale d’information – CLI - des
Monts d’Arrée, où Sylvie Birhart représente la municipalité de
Brennilis, a décidé de conclure un contrat d'expertise avec une
A l'occasion
association ou un laboratoire reconnu, pour l'aider à décortiquer
d'une réunion
le dossier soumis par EDF. Le choix du consultant se fera dans le
organisée par la
courant de l'été, pour un début de travaux prévu à la rentrée. Le maire de Brennilis a
Communauté de rappelé au secrétariat de la CLI que, dans le cadre du démantèlement, les aspects
communes de la
économiques et sociaux, notamment en ce qui concerne l'emploi et l'avenir du site, ne
Région de
devaient pas être négligés ou omis.
Pleyben, à laquelle la CC du Yeun Elez Quant au Groupe de travail Information il s'est réuni à Quimper au siège du Conseil
avait été conviée, professionnels de la
général le 29 juin 2009. Le Groupe a notamment décidé de confier au Comité
santé de Pleyben, représentants de
consultatif Centrale nucléaire établi par le Conseil municipal de Brennilis la
l'Assurance maladie ou des services de responsabilité d'élaborer un premier jet de questions pour la FAQ - Foire aux
l'État et élus territoriaux ont pu avoir Questions - destinée au site ouaibe de la CLI. Cette demande est une reconnaissance de
la qualité du travail accompli à Brennilis pour préparer sa participation dans la CLI, et
une première discussion sur
une source de satisfaction pour le Comité consultatif centrale nucléaire.
l'éventualité de l'implantation d'une

Maison de santé pluridisciplinaire. Les
professionnels concernés - médecins,
pharmaciens, infirmières,
paramédicaux - une fois constitués en
association, l'assurance maladie les
aidera à conduire une étude de projet
de soins sur le territoire, étude à
laquelle les élus devraient répondre au
plan immobilier et infrastructurel. A
noter que l'emprise de la Maison de
santé pourrait dépasser celle de la CC
de la région de Pleyben - et que
l'adhésion au projet de soins
n'implique pas nécessairement une
présence physique au sein de la Maison
de santé.

CCYE: Conseil
communautaire
à Brennilis
Le Conseil
communautaire, qui est
l'instance dirigeante de
la Communauté de
communes du Yeun
Elez, s'est tenu le 25
juin à Brennilis pour la
première fois de la
mandature, en présence
des représentants des exécutifs des huit
communes concernées. A l'ordre du jour
de débats souvent passionnés le devenir de
l'office de tourisme du Yeun Elez et celui
de la poste de Brasparts, l'animation
jeunesse au Droséra pendant l'été et au
delà, le rôle de la Communauté de
communes dans la discussion des projets de
rénovation des centres de secours
(pompiers) de Huelgoat et Brasparts,
l'adhésion à la charte du PNRA, les
conséquences du désengagement des
services de l'état de la maîtrise d'œuvre, etc.

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

Habitat: Où sommes-nous ?
L'analyse du fichier des taxes locales fournit
d'intéressantes indications sur la répartition des
résidences sur le territoire communal. Pour 450
résidents permanents, on recense plus de 300
habitations utilisées - principales et secondaires sur Brennilis, dont 172 dans les villages (on compte
18 villages) et 140 entre le centre bourg (55),
Bellevue (39), les cités périphériques (31) et les
voies de sortie (15). Un habitat d'implantation
beaucoup plus diversifiée que l'on aurait pu le
croire a priori, ce qui se traduit dans les
propositions de zones constructibles au projet de
Plan Local d'Urbanisme arrêté par le Conseil.
Partie
urbaine

140 Cosforn

4 Le Bourg

55

Hameaux

172 Kerannou

1 Bellevue

39

312 Kerflaconnier

20 Cite Ker Ellez

12

Kerfloc'h

1 Cite Hent Coz

19

Kergaradec

4 Rte Kerhornou

4

14 Rte Kermorvan

5

5 Rte Ploenez

6

Kerhornou
Keriou
Kermorvan

26

Kerolland

12

Kerveguenet

8

Kerveur

15

Leintan

5

Nestavel Bihan

12

Nestavel Bras

17

Penhars

3

Ploenez

21

Roc'h ar Had

3

Rosveguen

1

140
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Réunions
statutaires de la
SAFI
La SAFI - Société
d'aménagement du
Finistère - où le
maire de Brennilis représente la
Communauté de communes du Yeun
Elez, actionnaire, a tenu ses réunions
statutaires à Pont-l'Abbé le 19 juin 2009.
Il a été constaté à cette occasion que les
Communautés de communes, bien que
fondatrices et co-financeurs de la SAFI
(qui est une société d'économie mixte)
faisaient relativement peu appel à ses
services. Compte tenu du désengagement
croissant des services de l'état, y compris
en matière de maîtrise d'œuvre, l'apport
de la SAFI peut cependant s'avérer
particulièrement précieux, notamment
pour les petites communes.
ASSOCIATION
MERLIN : AMBIANCE
COUNTRY
Le dimanche 19 juillet,
REPAS AMBIANCE
COUNTRY à la Salle Polyvalente de
Brennilis, à partir de 12h30, avec
animation musicale dès 13h30 au
prix de 10 euros par personne
(Menu : kir, plat principal, fromage et
dessert, boissons non comprises).
Pour tout savoir sur Merlin :
02 98 99 68 10 ou 02 98 99 62 05.

Inauguration de la Maison du Lac

BRETAGNE VIVANTE:
ANIMATIONS ÉTÉ 2009
Le programme d'animations d'été de
Bretagne Vivante est désormais
connu. Outre les activités centrées
sur la Maison de la Réserve naturelle
et des Castors à Brennilis, à signaler
notamment l'exploration des Landes
du Cragou (le Cloître St Thégonnec),
la découverte du chevreuil (Abbaye
du Relecq, Plounéour Menez), les
Nuits du Loup (le Cloître St
Thégonnec). Contacter la Maison de
la Réserve naturelle et des Castors à
Brennilis 02.98.99.65.76.

VIDE
GRENIERS
Dans le cadre du Pardon de Brennilis,
vide-greniers organisé le 25 juillet par
le Charlegan. Entrée gratuite, droit de
place 2 € le mètre linéaire.
D'alertes Aînés !
Ouvert à toutes et à tous, s’inscrire au La kermesse des Aînés qui s'est

02.98.99.68.45

COCHON
GRILLÉ
Dimanche 2 août,
cochon grillé des
Anciens
combattants, le
midi à la Salle polyvalente.
N’oubliez pas, et inscrivez vous 02 98 99 62 77

De g.à droite : M. Vincent Denby-Wilkes, Délégué régional
EDF Bretagne, M. Xavier Petitjean, Chef d’Aménagement du
site des Monts d’Arrée, M. Jean-Victor Gruat, Maire de
Brennilis, M. Pierre Maille, Président du Conseil général et
Président de la Commission locale d’Information – CLI – des
Monts d’Arrée, M. François Kergoat, Maire de Loqueffret.

La Maison du Lac, qui sera ouverte au
public tous les mercredi et samedi, a été
inaugurée ce 19 juin 2009 en tant que
Centre d'information pour le Public.
Assistaient notamment à la cérémonie les
maires de Brennilis et de Loqueffret, le
Président de la CLI des Monts d'Arrée,
Pierre Maille et la Conseillère générale du
ressort, Marie-France le Boulc'h. Les
visiteurs ont pu admirer les agencements
résolument modernes du Centre, qui
représente un remarquable outil
d'introduction à la production d'énergie,
et à la centrale des Monts d'Arrée.
La maison du lac se visite tous les
mercredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14
h à 18 h – l’accueil et la visite guidée sont
offerts – ou sur rendez-vous.
Les Stèles, Huelgoat:
Exposition de céramiques
Pour la première fois, et du 18
juillet au 3 septembre, la
Galerie les Stèles, place
Aristide Briand à Huelgoat,
expose un artiste céramiste,
Eduardo Constantino. Ouvert
tous les jours de 10 h 30 à 18
heures.

ANCIENS
COMBATTANTS :
LE TRIEUX
À TOUTE VAPEUR
Le 28 août, sortie d’une
journée autour du Petit
train de Pontrieux –55 €
par personne, tout
compris, autocar, repas,
voyage par le petit train
à vapeur et visite
culturelle. Renseignements

tenue le 5 juillet à la salle
polyvalente a rencontré un franc
succès, avec 43 équipes inscrites
pour le concours de belote. Le Club
des Aînés de Brennilis, porteur de
l'évènement, se réunit chaque
vendredi après-midi à la salle
polyvalente. Le Club recrute avec
plaisir les nouveaux adhérents, et
l'âge n'est en aucune façon un
obstacle !
et inscription :
Contact:
Noël Jaffré, 02 98 99 62 77
Mme Éliane Frances, 02 98 99 62 85

