N.6, DÉCEMBRE 2004

INFOS MAIRIE
Téléphone : 02 98 99 61 07
Fac-similé : 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

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
le 10 décembre
2004

COMMERCE AU BOURG

Ouverture de l'épicerie
le 10 décembre2004.
Un contre temps a
retardé l'acquisition de
la licence 4.
En attendant que ce
problème soit résolu, le
commerce ouvrira
normalement.

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
PERSONNES ÂGÉES
Un premier essai a eu lieu
courant novembre, Sept
personnes sont allées à la place
du Huelgoat.
Cette sortie ayant été un succès
nous la renouvelons.
PROCHAINE SORTIE
LE 16 DÉCEMBRE 2004
s'inscrire avant le 11 décembre à
la permanence des élus le
samedi matin (10 heures 30)
PRIX :2 € PAR PERSONNE ; le
reste est à la charge de la
municipalité.
UN MINIMUM DE 4 PERSONNES
inscrites est nécessaire pour
que cette sortie ait lieu.

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

Écurie du Venec :
Marché de Noël
les 4 et 5 décembre.
Nombreux stands
proposés. Un stand
sera tenu par les
enfants de Brennilis
et Loquefret.

STATION D’ÉPURATION : Suite à la réunion du 15/10/2004 diverses solutions à court terme ont été
étudiées.
Des tests de décantation vont être effectués prochainement avec l'aide du SATESE (Service d'Assistance
Technique aux Exploitants des Stations d'Epuration) du Conseil général afin d'optimiser la décantation des
boues avec du talc. De plus, des devis concernant une bâche souple ont été reçus afin d'optimiser la
capacité de stockage de la station d'épuration. Suite aux tests de talc, cette solution sera envisagée

LA GAZETTE DE BRENNILIS

décembre 2004 / p.2

animation S

a.p.e.

Association Parents d’élèves

le concert de micmac
avec blue berry's en
introduction a eu lieu le
20/11/2004. Une
centaine de personnes y
sont allé,
bonne ambiance.
repas du 11novembre
des anciens combattants
Très bonne ambiance à ce
repas servi au YEUN il
est important de
souligner un devoir de
mémoire, et de ne pas
oublier ce que signifie
cette date.

un loto
est
organisé
avec pierre
et marie jo
en
animation
le19 décembre 2004 à
14h à la salle
polyvalente de
BRENNILIS

le goûter de
Noël aura lieu le
17 décembre 2004.
les parents
sont les bienvenus
pour aider à la

préparation du
goûter
Garderie périscolaire:
bonne fréquentation.
Les travaux extérieurs
touchent à leur fin

Réunion d'information
prévue le 8 janvier 2004 en
Mairie à 14h afin de la
REDYNAMISER
COMITÉ DE RÉDACTION
Marcel Gérardin
Madenn Gruat
Jean-Yves le Floch

Olivier Magoariec
Cyrille Roygnan
Berech Troadec

DE LA GAZETTE

Les prix ont été
distribués le 15
octobre à Loqueffret.
Les gagnants de
Brennilis sont :
Catégorie Façades et
Terrasses fleuries
1er prix, Mme Magoariec
4ème prix, Mme Le Breton
Catégorie Exploitations
agricoles fleuries
1er prix, Mme Cloitre
Catégorie Commerces
2éme prix, Le Yeun

cybercommune:

Comité des Fêtes
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

résultats
concours maisons
fleuries 2004

Téléthon le 4 décembre à
14h30 à la salle
polyvalente de Brennilis.
Vente de crêpes à
emporter, belote et
pétanque. Une fresque a
été faite par les enfants
de Brennilis et sera
remise aux enfants
soignés à Roscoff. Tous
les bénéfices de cette
journée iront au téléthon.

Venez nombreux !

permanence
pour initiation
tous les mercredis
matins 9h30 à 10h45
pour les mineurs,
10h45 à 12 h
pour les adultes
ADSL : pour avoir
accès à l'adsl,
fiches d'inscription à
la mairie , la poste et
dans les deux
restaurants.

Travaux voirie :
- la route de
kerhornou-kerveur
et kerhornoubellevue a été
commencée, ainsi
que la route de
menez gwen et celle
de kermorvan.
-la maison du venec
les travaux ont
débuté le 15
novembre 2004

