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CRISE DU LAIT

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

Le Conseil
communautaire de la
CCYE a adopté à
l’unanimité le 28
septembre dernier la
motion suivante :
« Les élus communautaires après en avoir
délibéré s'inquiètent de la crise
actuellement traversée par la filière laitière.
La Bretagne représente l'un des principaux
bassins laitiers français, la gravité de la
situation vécue aujourd'hui par les
producteurs bretons interpelle fortement les
élus qui constatent chaque jour la montée
en puissance du désarroi des exploitants
laitiers sur leur territoire. Le conseil
communautaire tient à apporter son
soutien à la filière laitière et souhaite
qu'une sortie de crise puisse très
rapidement être trouvée dans l'intérêt
économique et social de tous les acteurs
intervenants sur ce dossier. »
La municipalité de Brennilis s’associe
évidemment sans réserve à cette motion,
votée par ses représentants lors du
Conseil communautaire.

REPAS DES
ANCIENS
Le repas du CCAS
se tiendra cette
année au restaurant Le Youdig le 22
novembre. Sont invitées les personnes
résidant sur la commune, âgées de 65
ans au moins, ainsi que le cas échéant
leur conjoint. Un système de portage
de repas sera organisé pour personnes
qui ne peuvent pas se déplacer, le
transport de ceux et celles qui n'ont
pas de moyen de locomotion sera
organisé et assuré par covoiturage.

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 19 NOVEMBRE
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

PROJET PÉRIMÈTRE FONCIER,
ARRIÈRE VENEC

Le Conseil municipal a été informé lors
de sa séance du 18 septembre que le
Conseil général envisageait, si la
municipalité en était d'accord, une
double opération foncière Protection
des espaces naturels sensibles sur la
commune de Brennilis, portant d'une
part sur l'arrière Venec, et d'autre part
sur les bords de l'Elez et du
Roudoudour. Dans les périmètres ainsi
CET ARTICLE TIENT LIEU
créés, la priorité serait de type 1, c'estD’INVITATION, il faut vous inscrire
à-dire que toutes les terres achetables
avant le 13 novembre auprès de la
seraient achetées. Il pourrait y avoir
mairie, téléphone 02 98 99 61 07.
combinaison d'une campagne d'achat à
Si vous connaissez quelqu’un
l'amiable par prospection auprès des
remplissant les conditions mais qui
propriétaires, et de préemption. La
pourrait ne pas être en mesure de se
SAFI serait chargée du volet
manifester pour bénéficier du portage opérationnel du projet. Le Conseil, tout
à domicile, merci de le signaler …
en exprimant de l’intérêt pour cette
Des articles passeront dans le
perspective et en notant l’avis favorable
Télégramme et Ouest France pour
du Comité consultatif environnement, a
annoncer l’évènement, mais l’on peut décidé de l’examiner plus en détails
lors d’une de ses prochaines séances.
s’inscrire dès maintenant.
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DOSSIER DÉMANTÈLEMENT :
DANS LE VIF DU SUJET
Après une réunion de la Commission locale d’information – CLI - tenue le 12 octobre au siège du Conseil général à Quimper,
au cours de laquelle le consultant retenu par la CLI pour l’accompagner dans son étude du dossier de démantèlement soumis
par EDF a fait part de ses conclusions, une réunion publique d’information haute en couleurs s’est tenue le 14 octobre à
Loqueffret, également à l’initiative de la CLI. Cette réunion d’information avait pour objectif de
préparer les populations environnantes à participer à l’enquête publique sur le démantèlement,
qui se tiendra entre le 27 octobre et le 27 novembre 2009 – avec permanence des commissaires
enquêteurs en mairie de Brennilis le 5 novembre après-midi, le 10 novembre et le 27 novembre en
matinée. Sous peine de voir l’ensemble de la procédure annulée, le contenu du dossier
démantèlement ne peut être révélé avant le début de l’enquête publique – ce n’est donc qu’après
la parution de ce numéro de la Gazette que vous pourrez en prendre connaissance, soit en vous
rendant en Mairie, soit par le truchement du site internet de la Gazette. Ne manquez pas de vous
y intéresser – c’est aussi de notre avenir à tous qu’il est question, avec le démantèlement de la
centrale …

14 octobre, Loqueffret – les membres du bureau de la CLI présents à la réunion
publique : de g. à d., O. Deplace, Syndicats ; R.P. Bolan, Associations ; P. Maille,
Président de la CLI ; F. Kergoat, Élus
RÉSERVE DU VENEC
Le 19 septembre, presque dès potron-minet, une délégation du Conseil
municipal a bénéficié d’une visite de la réserve naturelle du Venec,
organisée par l’Association Bretagne Vivante-SEPNB. Le Secrétaire
général de Bretagne Vivante, François de Beaulieu, et le responsable de la
Réserve, Emmanuel Holder, ont accompagné et guidé la délégation tout au
long de la visite. L’Association a été chargée par le PNRA de veiller à la
bonne conservation de la Réserve, créée en 1993. La réserve naturelle du
Venec, constituée autour de la dernière tourbière bombée encore active, est
la seule réserve naturelle d’État de Bretagne non située en zone littorale.
Photo Françoise Borgne
Elle recèle nombre d’espèces végétales ou animales import antes pour la
biodiversité, et s’étend sur quelque 50 hectares.
Une occasion de se familiariser avec les trois
espaces naturels qui structurent la réserve : en
périphérie, on trouve des landes et des prairies
humides, des petits bois de saules puis une
tourbière basse dite de transition, souvent
inondée et enfin la tourbière bombée proprement dite. Celle-ci forme une véritable
lentille convexe que l’on voit nettement se détacher au-dessus de l’horizon rectiligne
du lac. Ce site abrite de nombreuses plantes protégées et rares comme la sphaigne de
la Pylaie, le lycopode inondé, les deux rossolis, l'utriculaire mais aussi des animaux comme le lézard vivipare,
l'argyronète (la seule araignée à pouvoir vivre sous l'eau), le damier de la succise (un papillon) ou le sympetrum
noir (une libellule). Sans compter la droséra, petite mais carnivore, ou les castors, actifs mais timides !

ECOLE : Nouvelle annee, nouveaux sourires !

L'accueil de loisirs du CLSH ouvrira ses portes du lundi 26
octobre au mardi 3 novembre inclus à la salle Le Drosera à
Brennilis, le programme s'articulera autour d'Halloween.
Le centre de loisirs du Yeun Elez a
Les CE1- CE2
accueilli cet été jusqu'à 24 enfants
certains jours. La directrice Paola et
les animatrices ainsi que nos deux
stagiaires Pascale et Linda
ont œuvré pour occuper les enfants
de la CCYE qui ont pu se défouler
dans des sorties à thème au moulin
de Kerouat, à Menez Meur, à
la piscine à Carhaix, au parc de
loisirs etc. Des activités manuelles ont également été organisées sur
place. Les repas étaient servis par Aurélie Salmas à la cantine scolaire
de notre commune. Actuellement le CLSH reçoit les enfants le
Les plus petits mercredi, toujours au Drosera jusqu'à la fin des travaux du nouveau
bâtiment qui sera, nous l'espérons, fonctionnel avant les vacances de
Noël. Le CLSH ne peut pour l’instant accueillir que 24 enfants. Il
pourra par la suite en recevoir jusqu’à 48. Pour tous renseignements
tél. 06 43 46 25 43 ou 02 98 26 45 98. Vous pouvez également venir vous
informer au panneau installé sur les murs de la mairie par la CCYE
pour afficher les animations concernant les jeunes.
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OFFICE DU
TOURISME
L'Office du
Tourisme a
tenu son
conseil
d'administration le 21 septembre 2009. Situé à Brasparts, il
est chargé (comme son nom l'indique) du Tourisme dans la
CCYE, donc dans toutes les communes du Yeun Elez. C'est
un point fort pour les touristes qui viennent chaque année
dans nos communes. Des informations sont fournies par des
brochures publicitaires et sur Internet où en 4 années la
fréquentation est passée de 157 000 à 400 000 personnes. Un
marché de producteurs a été mis en place sur Brasparts
pendant l'été, les usagers, les vacanciers en ont été contents.
Il a été décidé de le poursuivre le 1er dimanche de chaque
mois. Il a été constaté que les panneaux signalétiques étaient
insuffisants, voire inexistants sur certain sites, que les
chemins de randonnée avaient besoin en partenariat avec la
CCYE, le PNRA et les communes d'un nettoyage.
De manière regrettable, il n'y avait que 2 communes,
Brennilis et Brasparts, qui étaient présentes à ce conseil sur
les 8 que compte la communauté. Le tourisme ne l'oublions
pas est une activité qui a son importance pour l'économie
dans les Monts d'Arrée et ne saurait être négligé !
Le bureau a été élu comme suit : Président, Sébastien
Louarn ; Vice président, Mme C. Coagolo ne se
représentant pas est remplacée par Daniel Fouquet ;
Trésorier, Eddy Druet ; Trésorier adjoint, Yves Claude
Guillou ; Secrétaire: Fanch Olivier.

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Le Conseil
communautaire de la
Communauté de
communes du Yeun Elez s’est réuni le 28 septembre 2009 à
Plouyé. Le Conseil a rappelé le lien entre logements
disponibles et fréquentation des écoles, en faisant référence
en particulier au RPI Botmeur-La Feuillée. Une réunion
avec Armorique Habitat se tiendra sur Botmeur dans le
courant du mois de novembre, avec invitation adressée
également à l’Inspection académique. Le marché des
travaux du Commerce de St Rivoal a été approuvé.
L’établissement (commerce relais restaurant) fonctionne
bien, et sa capacité d’accueil passera, après travaux, de 25 à
40 places. L’ensemble de l’opération est subventionnée à
hauteur de 60% environ, l’autofinancement par la CCYE
représentant quelque 150.000 €. Le marché pour la
construction d’un bâtiment d’accueil à vocation touristique
à Botmeur a également été approuvé, selon
recommandations de la Commission d’appel d’offres. Les
travaux pourront débuter en novembre. Le Conseil a par
ailleurs approuvé les tarifs pour l’accueil de loisirs les
mercredis au CLSH à Brennilis et s’est félicité du succès
rencontré par cette initiative en place depuis le début du
mois de septembre au Droséra, en attendant l’ouverture
prochaine du nouveau bâtiment.
Les tarifs 2009 seront les suivants pour les activités du
mercredi:
Journée avec repas,
Tarif CCYE 8 €, communes extérieures 10 €
Demi journée
5 €
5€
Repas
2,50€
2,50€
Toujours dans le domaine des loisirs, un dépliant sur 5
volets va être réalisé sur le sentier communautaire, avec une
carte au recto présentant le sentier dans son ensemble et au
verso une présentation des communes.
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RESTAURATION DE
L’ÉGLISE

La Commission d'appel d'offres
s’est réunie le 8 septembre 2009,
pour examiner les soumissions
reçues à la lumière des
commentaires et appréciations du
Vérificateur des Monuments
historiques et de l'Architecte en chef
des Monuments historiques. Le
Conseil municipal a ensuite
approuvé l’attribution des différents
lots aux entreprises mieux disantes comme suit :
Maçonnerie / Pierre de taille, Goavec-Pitrey - 283.340,57 € (2 entreprises ont soumissionné);
Charpente, C .C .A . 373.322,40 € (quatre soumissions); Sculpture sur bois, Atelier Laudren
43.642;04 € (deux soumissions); Couverture, U.D.O.C. 255.212,81 € (2
entreprises);Polychromie, Molinier 80.532,06 € (3 entreprises).

Les offres ont été appréciées sur la base de deux critères, à savoir valeur technique
pondérée à hauteur de 55 % et prix des prestations, compté pour 45% dans
l'évaluation. La première réunion de chantier de cette tranche ferme, très
largement subventionnée – la part de la municipalité étant estimée à 5% des
dépenses, soit 23.000 € -, a eu lieu début octobre. Le Conseil municipal a demandé
à la municipalité d’aller de l’avant aussi rapidement que possible pour confirmer
les subventions qu’il est légitime d’attendre pour la tranche conditionnelle
ultérieure de la part du Conseil général et du Conseil régional, l’État s’étant
d’ores et déjà engagé. Les travaux dureront en principe 27 mois pour la tranche
qui vient de s’entamer.

L’EAU, C’EST LA VIE !
Les SAGE de Bretagne – celui de l’Aulne est en
violet
La Commission locale de l'Eau - CLE - chargée
de l'élaboration et du suivi du Schéma
d'aménagement et de gestion de l'eau - SAGE du bassin de l'Aulne s'est réunie le 15
septembre 2009 à Châteaulin après un sommeil
de quelque trois années.
La CLE compte 66 membres, représentant les collectivités territoriales, leurs
groupements et les établissements publics locaux (34 membres dont le maire de
Brennilis), les usagers (17 membres) et les services de l'Etat (15 membres). La
CLE a notamment adopté son règlement intérieur, et procédé à l'élection de son
bureau. Le maire de Brennilis a été élu membre du bureau au titre du collège des
collectivités territoriales. La CLE sera présidée par Mme Chantal Simon-Guillou,
vice-présidente du Conseil général. Elle bénéficiera des services d’au moins deux
techniciens à temps plein. Le SDAGE - schéma directeur - Loire Bretagne sera
adopté d'ici à la fin de l'année, et le rôle de la CLE sera avant tout de décider sur
la mise en œuvre de ce schéma dans le bassin de l'Aulne. La CLE devra également
se prononcer sur le dossier démantèlement de la Centrale de Brennilis, pour ce qui
est de son impact sur le milieu aquatique.
Les principaux enjeux du SAGE sont la restauration de la qualité des eaux pour
la production d'eau potable, l’accroissement des débits d'étiage, la préservation du
potentiel biologique (zones humides et petit chevelu), le rétablissement de la libre
circulation du saumon atlantique et des autres espèces migratrices (alose,
lamproie, anguille, truite fario ...), le maintien de l'équilibre écologique de la rade
de Brest et la protection des usages littoraux (en partenariat avec le SAGE de
l'Elorn) et la lutte contre le risque inondation.
Le conseil d'administration du CCAS s'est tenu le 15 du mois de septembre. Les
membres se sont félicités du succès rencontré par l'initiative du portage de
médicaments à domicile. Une vingtaine de prestataires en bénéficient sur la
commune. Le Conseil d’administration a donc décidé de
pérenniser l'action. D'autre part, le Conseil d’administration du
CCAS a également confirmé sa disponibilité pour procéder à un
examen des dossiers concernant l'analyse d'accessibilité
handicapés dans notre commune, étude conduite par la société
Qualiconsult. Les membres du CCAS rappellent que les
personnes de la commune qui se trouveraient en difficulté
économique ou sociale, ou d'autres personnes qui connaîtraient des voisins dans
ces mêmes difficultés ne doivent pas hésiter à les contacter.
La liste des membres du Conseil d’administration et les numéros de téléphone se
trouvent en mairie (voir également la Gazette n.54 de septembre 2009).
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REPAS
ANTILLAIS
Le samedi 7
novembre à la salle
polyvalente à 20
heures, repas
antillais organisé
conjointement par
le Charlegan et le
restaurant du Yeun.
10 € par personne,
boisson non
comprise.
Sur réservation uniquement,
avant le 2 novembre, au 02 98 99 68 45.
CLUB DES AINÉS
Le club des Aines a repris ses activités le
vendredi après midi à partir de 14heures à la
salle polyvalente pour ceux qui aiment jouer
aux cartes, jeux de société,
boules etc.
Le Club organise un fez deiz
le 25 octobre avec les
musiciens "LAPOUS NOZ"
à partir de 14 heures à la
salle polyvalente de
Brennilis.

PÊCHE À PIED
À MARDOUL
« Le vendredi 2
octobre, notre
classe de CE1CE2 est allée à
la découverte
des petites bêtes
qui vivent dans l’Ellez. La matinée a débuté
par une marche d’environ 3 km de l’école
jusqu’au site de Mardoul, où Laure,
animatrice de la SEPNB nous attendait. Après
quelques explications sur la façon d’attraper
les petites bêtes, nous nous sommes répartis
par équipes de quatre ou cinq, et armés de nos
passoires nous avons débusqué pas mal
d’animaux. Après un premier tri sur place,
car il ne nous servait à rien d’avoir plusieurs
animaux identiques, nous sommes revenus à
l’école (cette fois en voiture) afin d’exploiter
au mieux nos découvertes. Nous avons donc
passé notre après-midi à scruter nos animaux,
à en faire des dessins d’observation et à les
identifier afin de mieux les connaître. Laure
nous a expliqué que nous pouvions connaître
la qualité de l’eau à cet endroit et à ce moment
précis, grâce à notre pêche. Notre analyse nous
a donc montré que la qualité de l’eau à
Mardoul ce 2 octobre était plutôt bonne. Nous
remercions Laure et les parents qui nous ont
permis de faire cette sortie nature très
enrichissante. »
CAMPING

CHASSEURS ET PROPRIÉTAIRES
Après son assemblée Générale du 6 septembre
à l'occasion de la remise des cartes
la société de chasse communale a invité les
propriétaires de la commune qui laissent les
chasseurs parcourir leurs terres pendant la
saison de chasse. Ce repas a eu lieu au
restaurant " le Yeun" et s’est déroulé dans
une ambiance très sympathique. Pour la petite
histoire en 1991, il y avait 130 personnes au
repas, le 1er préparé par Annie du Yeun. En
2009, 19 ans plus tard, il ne reste que 26
personnes présentent à ce même repas.
Il faut savoir que la présence des chasseurs sur
le terrain permet de réguler certains nuisibles
tel que les sangliers, qui saccagent les
plantations, les renards qui tuent les poules,
les jeunes lapins ou encore les veaux venant de
naître. Le président de la Société de chasse est
par ailleurs, en cette qualité, un membre actif
du Comité consultatif Environnement de la
commune, les chasseurs figurant aux
premières loges pour surveiller d’éventuelles
dégradations de l’état de nature.

La Gazette en ligne :
http://www.brennilis.com
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La fréquentation
du camping a été
satisfaisante
malgré un été
parfois
maussade.
L'accueil du 15
juillet au 15 aout a été assuré par Audray Le
Borgne et du 16 aout au 15 septembre par
Amanda Bricrel, Delphine Salaün ayant assuré
pour cette période l'entretien des sanitaires. On a
dénombré 777 nuitées payantes pour 528 adultes
et 62 enfants venus profiter de l'aménagement du
lac, du calme et des ballades qu'offre le site du
lac st Michel. En parallèle, 10 colonies de
vacances ont occupé les lieux, soit 154 enfants et
26 animateurs. D’autres activités ont été
organisées cette année pour le plus grand plaisir
des vacanciers: pêche, roulottes, canoë kayak,
équitation … Chacun espère désormais que le
cycle des années à 13 lunes est terminé et que la
saison 2010 bénéficiera d’un ensoleillement
optimal !

CÉRÉMONIE DU
ONZE NOVEMBRE
Les anciens combattants
rappellent qu'une cérémonie
aura lieu le 11 novembre au départ de la
mairie à 11h pour aller se recueillir au
monument aux morts, pour se souvenir que
des hommes et des femmes ont laissé leur
vie pour la liberté dans notre pays.

LOISIRS CRÉATIFS
L'ASFL a repris ses activités sur la commune
de Brennilis: la Gymnastique à la salle
polyvalente le mardi de 9h15 à 10h15 avec
Patrice Lautrou ; les activités manuelles ont
lieu tous les mercredis après midi à partir de
14h à la salle polyvalente et n'auront plus lieu
le mardi soir. Téléphone pour tous
renseignements : 02 98 99 65 36.
Après le succès de l’exposition du 6 septembre
(voir Gazette n.54), le groupe de participant(
e)s aux activités organisées chaque semaine à
la salle polyvalente de Brennilis par l’ASFL
s’est agrandi. Les activités sont coordonnées
par Marie-Thérèse Laurent et Yvette Portier
pour le cartonnage, Annick Puillandre pour le
tricot-crochet.
ASSOCIATION MERLIN :
TOUT UN PROGRAMME !
L'activité Danse country est
maintenant officiellement
installée à Brennilis. Les
rencontres seront animées par Mme Chirot
(manager du groupe de Châteauneuf). Elles
auront lieu à raison de deux heures tous les 15
jours, le mardi soir, de 20h15 à 22h15. Le tarif
actuel est de 9 euros par personnes, avec un
minimum de trois séances payables à l'avance.
La présence aux séances peut ne pas être
consécutive (ex. vacances, maladie...). Le tarif
peut baisser si le nombre de danseurs
augmente. Il y a actuellement 13 inscrits
fermes, plus 4 potentiels, il faudrait dépasser
le nombre de 20 personnes pour optimiser les
séances. Et l’on manque de danseurs
hommes...
Pour tout renseignement, contacter
Nelly Gérardin, 02 98 99 62 05.
D'autre part, Merlin est engagé officiellement
dans le téléthon 2009. L’Association organise
donc un repas avec animations (jeux) le
dimanche 29 novembre à midi. Pour le
moment, on en est au stade de la conception,
mais l'engagement est officiel. Nous espérons
que pour cette cause le public sera nombreux.
Pour finir, l'association ouvre un atelier
bilingue. Sans vouloir concurrencer les
structures existantes, il s’agit d’utiliser les
potentiels existant au sein de l’Association
Merlin, et de rassembler sur place des
personnes qui souhaitent échanger. Nous
n'avons pas encore fixé de date, mais pour
débuter une fréquence d’une fois par mois est
prévue. Tout le monde est invité, seule
contrainte, être membre de Merlin.
Il y a d'autres projets...
Pour tout savoir, et pour se renseigner,
téléphoner au
02 98 99 68 10 ou au 02 98 99 62 05,
écrire à asso.merlin@gmail.com

