
                                             N.53, AOÛT 2009 

 

  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 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
   

 
TRANSPORT 
Le déplacement mensuel 
aura lieu le samedi 5 
septembre 2009, départ 
9H30 pour Carhaix 

retour vers midi. Tarif : 3 €  par 
passager. S’inscrire auprès de Sylvie 
Birhart 02.98.99.67.10 / 69.69 ou 
d’Anita Daniel, 02.98.99.64.13 
CHASSE 

L’association des 
chasseurs de 
Brennilis tiendra 
son Assemblée 
Générale à la salle 
polyvalente 

le dimanche 6 septembre 2009, 
l'ouverture se fera le 27 septembre. 
Contact 02 98 86 99 63 
 

EN SELLE 
Penser à la 
rentrée non 
pas scolaire 
mais 
d'animation 
pour vos 
enfants. Les Écuries du Venec font 
une opération portes ouvertes et 
organisent des baptêmes en poney le 
29 août de 14h à 18h. Pour tous 
renseignements et inscriptions  
02 98 99 62 36 - 06 17 40 35 27 

 

ÉTAT CIVIL 

 

BIENVENUE AUX 
DEMOISELLES 
Maëlys, Tamaou Brunel, 

Kerflaconnier, le 6 juillet 2009, et 
Cloé, Nadine Le Boulanger, Bellevue,  
                                    le 23 juillet 2009. 
 

IL NOUS A QUITTÉS 
Le 3 août, Georges Troadec de 
Ploënez – enlevé dans la fleur de son 
âge à l’affection des siens. Toutes les 
condoléances attristées de la Gazette 
à sa famille, son épouse Berc’hed et 
leurs enfants, et à ses proches. 

 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) 

                       PRÉRENTRÉE 
 
 
 

                         Lorsque vous 
recevrez ce numéro de la 
Gazette, le mois d’août sera 
déjà sur son déclin. La belle 
saison, décidément, passe 
fort vite – soleil ou pas …  

   Le Comité de rédaction de la 
Gazette a donc décidé pour 
ce numéro 53 de s’en tenir 
essentiellement aux aspects 
rieurs de la vie communale, 
fêtes, animations, expos, 
excursions … et de remettre 
à un peu plus tard les sujets 
plus sérieux.  
Ces derniers ne manquent 
pas  - du SPANC au 
rattrapage des ratés de la 
rénovation des chaussées 
du Bourg, des canalisations 
usées aux exigences de 
sécurité routière, d’actes de 
vandalisme contre les arbres 
sur la ligne à l’entretien des 
chemins ruraux, du PLU aux 
biens en abandon manifeste, 
de l’arasement des talus au 
démantèlement de la 
centrale nucléaire, etc.  
Le conseil municipal de 
rentrée, c’est pour la mi-
septembre. Entre-temps, 
profitez bien du beau temps 
à venir, il sera encore 
estival ! 

C.R. 
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PARDON 2009 – 25 / 26 JUILLET 
 

 Tout d'abord le samedi toute la journée le Charlegan a ouvert 
les festivités par l'organisation d'un vide grenier. Le soir un 
succulent repas  au restaurant du Yeun a été servi, voire 
emporté par les amateurs de fruits de mer.  

 

Le dimanche, comme il se doit lors d'un Pardon, la journée a 
commencé par la messe à l'extérieur de l'église, nettoyée pour 
l’occasion par des bénévoles quelques jours auparavant. Un temps 
agréable a contribué à faire venir les 
paroissiens en nombre. 
 

À la mairie pendant ce temps d'autres 
personnes pouvaient admirer les 
statues prêtées par un sculpteur 
talentueux M. Hely Jezequel. Merci à 
lui. 
 

Dans la salle du conseil «  Là bas, 
dans les Monts d’Arrée », la première 
exposition  des photographies de 
Michel Legal, un amoureux de nous 
autres, et de nos paysages.  
 

Une deuxième expo mise en place 
pour présenter à la population un 

aspect de la vie de notre commune nous ramène cette année à 
l’époque de la construction du barrage de Nestavel et de la centrale 
finalement nucléaire. Deux réalisations qui furent dès les années 30 
et jusqu’à 1962 un souci permanent pour les élus et les citoyens de 
Brennilis. Une copie d’une délibération du conseil municipal de 
1931 nous le montre bien, qui refusait l’idée du lac artificiel au motif 
notamment que le climat en deviendrait encore plus humide, et les moustiques plus virulents. 

 

À l'extérieur dans le bourg nous pouvions 
admirer les différents tracteurs et véhicules 
anciens qui pétaradaient conduits par leur 
propriétaire ou leur chauffeur attitré. 
La matinée s'est terminée pour tous ceux qui 
ont eu envie de partager un moment de 
convivialité entre 
habitants ou 

vacanciers de notre commune par un pot de l'amitié. 
 

L’après midi l'association ASFL proposait un concours de pétanque dans 
lequel 14 équipes en doublettes se sont 
affrontées sur le terrain de la salle polyvalente. À 
l'intérieur ce sont 34 équipes de joueurs de 
belote qui ont tenté de gagner le premier prix. 
Tout cela en pouvant se restaurer autour des buvettes et du stand de 
gâteaux fabriqués par différents adhérents et bénévoles de l'association. 
 
 

Cette année encore le temps était de la partie … Celles et ceux qui ont su 
faire vivre ces moments pour essayer que ne disparaissent pas 

complètement les fêtes de notre commune y ont vu un signal clair d’encouragement à persévérer.  
À l’année prochaine donc… et un grand merci à tous ces bénévoles ! 
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CENTRE DE LOISIRS - CLSH 

 
Le centre de loisirs de la CCYE 
a rouvert ses portes à la salle 
du Drosera pour la dernière 
année. En effet les travaux 
du  nouveau bâtiment avancent 
bien et les enfants ne tarderont 
pas à en profiter. 
Cette année encore toutes les 
journées auront été bien 
remplies. Chaque jour 24 
enfants sont accueillis par 
Paola, la Directrice, et les 
autres animatrices qui 
proposent divers jeux et 
ballades, des visites, comme 
celle du Moulin de Kerouat ou 
la découverte de la Maison du 
Lac, alors que les repas du midi 
sont servis par Aurélie à la 
cantine de l'école. En ce qui 
concerne les mercredis, dès la 
rentrée scolaire une structure 
d’accueil fonctionnera au 
Droséra sous l’égide de la 
Communauté de communes qui 
a su répondre à la demande des 
parents. les familles désireuses 
d’inscrire leurs enfants doivent 
appeler sans attendre au 
06 83 46 85 43  - n° du portable 
de la directrice - ou au 02 98 86 
95 52 - n° du bureau Animation 
jeunesse de la CCYE.  
        LES PLACES SONT LIMITÉES ! 

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

 

 

  ATTENTION ! PLANTES MÉCHANTES … 
 
 

 
La renouée du Japon est une plante invasive assez fréquente le long des 
cours d’eaux qu’elle parasite allègrement jusqu’à évincer toutes les autres 
espèces. Elle fait partie des « cent espèces les plus préoccupantes » pour 
l’Union internationale pour la protection de la nature, c’est dire sa nocivité.  
 
Un visiteur britannique de passage nous a signalé la présence de cette 
plante près d’une aire de pique-nique de l’espace touristique aménagé 
entre les deux Nestavel au bord du Lac.  
 
Nos amis britanniques sont particulièrement sensibilisés aux dégâts 
causés par la renouée du Japon (Fallopia Japonica ou « Japanese 
Knotweed ») qui a provoqué de véritables calamités outre-Manche. Il faut 
savoir qu’il est très difficile d’éradiquer la renouée, dont la présence en 
d’autres points de la commune a été signalée.  
 
Nous avons demandé conseil à Bretagne Vivante qui étudie les solutions 
les plus appropriées, et recommande entre-temps d’éviter toute action 
individuelle risquant de faciliter la prolifération, comme fauchage ou 
arrachage partiel des racines (particulièrement vigoureuses et vivaces) 
 
La renouée n’est pas dangereuse pour l’homme – seulement pour les 
autres plantes. Il n’y a donc aucun péril à ne pas agir n’importe comment 
par exemple en traitant chimiquement à proximité de l’eau ou à hautes 
doses, ce qui est interdit et probablement inefficace. Pour l’instant, merci 
de simplement noter la présence des massifs, et de les signaler à la mairie.  
 

 

CAMPING 
 

Entre le 15 juin et le 15 juillet 
Laetitia Cloitre et Simon 
Roygnan ont accueilli les 
visiteurs et entretenu le 
camping de Nestavel. 
La saison avait commencé 
sous un beau soleil et, même 
si juillet s'est montré moins 
clément, cela n'a pas 
empêché les nombreux 
campeurs, marcheurs et 
jeunes en colonie de 
vacances de profiter des lieux; 
pour beaucoup d'entre eux 

cet endroit reste fascinant et reposant. Pour Laetitia et Simon cela a été une 
excellente expérience pour une première incursion dans le monde du travail. 
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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 et 
inscription : 
Noël Jaffré,  02 98 99 62 77 

 
A.S.F.L. 
Le 6 
septembre à 
partir de 14h 
les adhérents 
de l'asso-

ciation vous présenteront à la salle 
polyvalente les objets réalisés 
pendant l' année au cours de travaux 
manuels, cartonnages, tricots etc.  
suivi vers 16h d'un goûter café- 
gâteaux. 

 
Ce sera le moment pour vous de 
découvrir des chefs d'œuvre que 
vous serez à même de réaliser si 
vous vous inscrivez aux cours qui 
se tiennent tout le long de l'année. 
 

CCYE:  
RÉUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
Le Conseil communautaire 
de la Communauté de 
communes du Yeun Elez 
s'est réuni le 22 juillet 2009 à 
Brasparts. Au menu, une 

présentation des principes de l'agenda 21 
par un représentant du Conseil général, 
la possibilité envisagée de subventionner 
les projets présentés par des 
Associations et un projet immobilier sur 
le site de l'ancienne gendarmerie de 
Brasparts. 
 

 

SALONS 
D’AUTOMNE 

 

Jusque fin 
septembre, vous 
pourrez 
librement 
admirer en 

mairie les photographies d'art de 
Michel Legal, regroupées en une 
exposition "Là bas dans les Monts 
d'Arrée". Certaines de ces œuvres ont 
été tirées en cartes postales, en vente 
au Commerce (le Charlegan) et à la 
poste de Brennilis. A noter également 
une autre exposition, elle aussi en 
mairie, consacrée à la construction du 
barrage de Brennilis et à la centrale 
électrique. Plus, dans le hall de la 
mairie, une magnifique ardoise 
sculptée représentant l'Ankou, don de 
l'Association Tro Menez Are. 

 
Huit cartes postales originales, œuvre de 
Michel Legal, inspirées des Monts d’Arrée et 
du Lac de Brennilis 

MERLIN : REPAS COUNTRY 
Le dimanche 19 juillet, l'association 
Merlin organisait à la salle 
polyvalente, un repas country avec 
au menu, chili con carne ou potatoes 
et jambon. La fête s'est déroulée 
dans une excellente ambiance. Pas 
loin d'une centaine de repas a été 
servie. Le déjeuner a été animé 
durant deux heures par un chanteur, 
et les danseurs ont sauté sur 
l'occasion pour mettre à profit les 
initiations à la danse du Far West. 

 

 

ANCIENS COMBATTANTS :  
           PLUS DE 150 REPAS SERVIS 

 (Crédit photo : C. Fouillard, le Télégramme) 
Noël Jaffré, président des Anciens 
combattants, et son équipe de bénévoles, 
organisaient dimanche 2 août, à la salle 
polyvalente, un cochon grillé. 

 
Préparés et découpés par le restaurant 
du Yeun, les trois porcelets étaient servis 
à la salle, où plus de 100 convives (il y a 
eu en plus une quarantaine de repas 
emportés ou livrés à domicile) les ont 
savourés avec délice. L'association a 
bénéficié de l'aide de bénévoles 
extérieurs, ce qui a facilité la tâche. Les 
convives étaient venus en famille, 
quelques vacanciers s'étaient également 
déplacés, ravis de se mettre à table pour 
la bonne cause. Les tickets repas 
donnaient lieu à une tombola, qui a été 
tirée à l'issue du déjeuner et plusieurs 
personnes sont reparties avec un petit 
souvenir. Un concours de pétanque a 
permis à plusieurs doublettes de 
poursuivre l'après-midi en toute 
convivialité.  

ENFANTS ÉCRIVAINS 
Cette photo 
de 
dédicace a 
été prise à 
la salle 
polyvalente 
de 
Brennilis 
lors de la 

parution du livre écrit par les élèves 
de  CM1 ET CM2 du RPI. Avec leur 
enseignant M Rumin ils ont préparé cette 
édition, la seconde du genre. Son titre : 
L'Elez et ses secrets. L’histoire se passe 
dans les années 20 et 30 à Mardoul. Les 
enfants ont également réalisé les photos 
qui illustrent l’ouvrage, mis en vente dans 
les commerces et à la poste de Brennilis 
pour la modique somme de  8 €. 
 


