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ÉTAPES

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 soixantième numéro
de
la
Gazette
de
Brennilis – le numéro 1
date de juillet 2004 –
coïncide avec le retour
du printemps, et le
second anniversaire de la gestion de
l’équipe municipale à qui vous avez
accordé votre confiance lors du scrutin
municipal de mars 2008. La majorité que
vous avez alors désignée est plus solide et
soudée que jamais – et les résultats de son
action persévérante, de proximité, au
service de tous sans exclusive se font
sentir désormais au quotidien. Alors que
le budget 2010 – le dernier pour lequel
des financements solides sont garantis
pour la gestion municipale – vient d’être
voté, c’est une nouvelle année fiscale et de
nouveaux progrès qui s’annoncent, avec
l’église, le projet de médiathèque, les
travaux à et autour de l’école,
l’aménagement d’un espace loisir à Park
Tost, l’amélioration de l’accessibilité aux
lieux et espaces publics pour celles et ceux
qui ont du mal à se déplacer, la solidarité
envers les plus vulnérables d’entre nous,
et bien d’autres actions.
La vie
communale ne sera cependant pas faite
que de lendemains qui chantent – le
désengagement croissant de l’état, de pair
avec les remise en cause de l’autonomie
financière des collectivités territoriales
alors que les subventions au profit de
communes réputées comme la nôtre trop
riches et trop petites se réduisent comme
peau de chagrin laissent augurer de bien
des défis à relever. Pour y parvenir, deux
maître-mots : la solidarité, et l’écoute.
C’est tous ensemble que nous pourrons
traverser les passes délicates qui
attendent Brennilis dans les années à
venir …

EMPLOIS
SAISONNIERS
La commune de Brennilis
se prépare comme chaque
année à pourvoir des
emplois saisonniers - camping et
entretien des locaux – pour la période
du 15 juin au 15 septembre 2010.
Merci de bien vouloir envoyer votre
curriculum vitae en mairie avant le 30
avril en précisant les postes qui vous
intéressent ainsi que vos périodes de
disponibilité.

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 transport pour le mois
d'avril aura lieu vers
Huelgoat le jeudi 15 avril
2010. Tarif : 2 € par passager.
N’hésitez pas à rejoindre le groupe en
vous inscrivant auprès de Sylvie Birhart
au 02.98.99.67.10 / 69.69
ou d’Anita Daniel, 02.98.99.64.13

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
Timéo, Fabien Gwenn
Lelong, né le 31 janvier
2010 (Bellevue) et à Lilly, Lorraine
Lepeigneul, née le 10 mars 2010 (Le
Bourg)
AVIS AUX
PHOTOGRAPHES

Les enveloppes touristiques
illustrant notre commune
doivent être renouvelées.
A cette occasion, toutes
celles et tous ceux qui le
souhaitent
peuvent
participer à la réalisation
de la maquette de la nouvelle enveloppe en
soumettant des clichés illustrant la
commune. Il suffit de faire parvenir ses
photos sur format papier, clé USB ou
courriel brennilis@laposte.net
à l’agence postale avant le 15 avril.
Attention ! Les photos doivent être d’une
résolution suffisante pour en permettre une
reproduction de qualité. Le choix sera
effectué sous l’égide du Comité consultatif
tourisme du Conseil municipal. Les
enveloppes porteront mention des crédits
photos reconnaissant la paternité des
clichés.
Les
clichés
devront
être
accompagnés d'une attestation (voir
http://www.brennilis.com/attestphoto.pdf)
certifiant que l'on en est l'auteur, et que l'on
autorise gracieusement la Commune et La
Poste à les utiliser à des fins de promotion
touristique de la commune de Brennilis.
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CONSEIL MUNICIPAL: BUDGET 2010
Le Conseil municipal de Brennilis s'est réuni le 16 mars 2010 en mairie. Le Conseil a
notamment adopté, à la majorité, ses budgets primitifs pour l'année 2010. Les comptes
administratifs 2009 et les budgets primitifs de la commune pour 2010 ont été adoptés avec des
votes positifs évoluant entre 7 voix pour et l'unanimité, soit des abstentions ou oppositions
variant entre zéro et quatre voix. Certains conseillers ont expliqué leur vote contre ou
abstention sur certains points par une discussion préalable qu'ils considèrent tronquée, par l'insuffisance à leur avis
des efforts de réduction des dépenses de fonctionnement ou par un manque de transparence selon eux de certaines
présentations comptables.
Les grandes masses par gestion budgétaire sont les suivantes (équilibrées en recettes et en dépenses);
Le budget de fonctionnement communal
s'établit à hauteur de 641.000 €, une somme
inférieure d'environ 15% à celle figurant au
Fonctionnement,
747
641
- 106
budget 2009. Le budget d'investissement
communal – dont la réalisation couvrira
Commune
plusieurs exercices – a été arrêté à 1 million
Investissement,
1099
1306
+ 307
306 mille euros. Le budget assainissement
Commune
s'élève à 140.000 euros en fonctionnement,
et 124.000 euros en investissements. Pour
CCAS
12
12
l'eau, les montants sont en fonctionnement de
Fonctionnement,
85
140
+ 55
38.000 euros, et en investissements de
178.000 euros. Compte tenu des incertitudes
Assainissement
pesant sur le financement des collectivités
Investissement,
354
124
- 230
territoriales, et notamment de l'abolition
Assainissement
annoncée de la taxe professionnelle qui
représente une part très importante des
Fonctionnement, Eau
42
38
- 4
recettes de la Commune, le Conseil a décidé,
Investissement, Eau
112
178
+ 66
à la majorité, d’augmenter de 5% les impôts
locaux de sa compétence, qui cependant
demeureront très inférieurs aux taux moyen pratiqués dans le Finistère.

Écart
Budget 2009 Budget 2010
-.000 €
-.000 €
2009-10

Taux votés Brennilis
Taux moyen Finistère 2009

Taxe
d'habitation

Foncier
bâti

Foncier
non bâti

8,48%

6,09%

25,77%

16,96%

20,21%

42,86%

En matière d'investissements, le Conseil a pu affecter des sommes importantes d'excédent de gestion 2009 au
financement des programmes en cours ou envisagés, notamment, pour les constructions, la poursuite de la
rénovation de l'église, la réalisation d'une médiathèque au bourg, la rénovation des logements au dessus de l'école,
divers travaux de modernisation pour l'école elle-même et une première tranche de travaux pour l'amélioration de
l'accessibilité des bâtiments et lieux publics aux personnes handicapées. Le Conseil a également décidé d'aller de
l'avant avec la réalisation d'une zone de loisirs pour les enfants aux alentours de la résidence Park Tost. Concernant
l'eau et l'assainissement, le Conseil a approuvé à la majorité les travaux de modernisation requis sur le réseau
collectif, et décidé, également à la majorité, d'une augmentation de 5% des redevances applicables, qui restent très
inférieures aux prix pratiqués dans les communes voisines. Le Conseil d'administration du CCAS réuni le même jour
a lui aussi adopté son budget à l'équilibre, au même niveau qu'en 2009 (12.000 euros), tout en notant que la
dégradation de la situation de l'aide au maintien à domicile portée notamment par l'ADMR de Huelgoat pourrait
nécessiter une révision des prévisions et affectations en cours d'année.

ADMR HUELGOAT: RÉUNION D'INFORMATION
L'Association ADMR - Aide à domicile en milieu rural - de Huelgoat, dont dépend Brennilis, avait
organisé à l'intention des exécutifs des communes de son ressort une réunion d'information le 10
mars 2010 pour faire le point sur la situation de l'association qui, à l'instar de toutes les autres
ADMR du Finistère, connait de graves difficultés financières. Des précisions ont été fournies sur les raisons du
déficit structurel affectant les interventions de l'Association, qui a réalisé en 2009 plus de 60.000 heures de services
à domicile, effectuées par une soixantaine de salariées. Il faut espérer que le placement des Associations en
difficulté sous assistance judiciaire permettra d'identifier des solutions viables sur le long terme pour éviter une
cessation d'activité qui serait extrêmement dommageable pour ses bénéficiaires, en général des personnes isolées
âgées ou très âgées, et ne manquerait pas d'écorner sérieusement l'image sociale du Conseil général qui est
l'interlocuteur principal des ADMR.
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RÉUNION INTER-CANTONALE À PLEYBEN
Les quatre conseillers généraux des cantons finistériens du pays Centre
Ouest Bretagne – COB – organisaient le 25 février 2010 à Pleyben, salle
Arvest, une réunion inter cantonale à l’intention des maires et présidents de
communautés de communes du ressort. Participaient également à la réunion
M. François Marc, sénateur du Finistère, Mme Chantal Simon-Guillou, 1ère
vice-présidente du Conseil général et certains directeurs de services du
Conseil général. La rencontre était présidée par M. Richard Ferrand, viceprésident du Conseil général chargé du Pays COB. La délégation de la
municipalité de Brennilis était composée du maire, du premier adjoint, Marcel
Gérardin et de la deuxième adjointe, Françoise Borgne.
HUITIÈME RÉUNION
DE LA CLI

Lors de sa huitième
réunion le 25 février 2010,
la Commission locale
d'information auprès de la
Centrale nucléaire des
Monts d'Arrée a
notamment adopté son
rapport d'activités pour
2009, ainsi que le budget 2010 et l'esquisse de son programme à venir. Le rapport de la commission d'enquête n'a pas encore
été remis aux autorités compétentes, mais la décision concernant la poursuite ou non du démantèlement est en principe
attendue pour le mois de juin prochain.
RÉGIONALES : BRENNILIS ANCRÉE À GAUCHE
Pour un taux de participation légèrement supérieur à
la moyenne bretonne (51,67% contre 48,83%) les 360
électeurs de Brennilis (178 hommes et 182 femmes)
n'ont accordé au premier tour que 20% au total aux
deux listes ne se réclamant ni de l'écologie ni de la
gauche. La liste Le Drian est arrivée en tête (37%) suivie de celle
conduite par Christian Troadec (16%) et le Front National (11%). Au
deuxième tour pour une participation atteignant 57 % et 195
suffrages exprimés (9 blancs et nuls), la liste Le Drian totalisait 119
voix (61%), la liste Hascoet 39 (20%) et la liste Malgorn 37 voix (19%).
ADSL ET ZONES BLANCHES: DU NOUVEAU ?
Par lettre du 5 mars 2010, le Président du Conseil général informe les municipalités de la conclusion d'un
accord de partenariat public-privé pour résorber, entre août 2010 et février 2011, les zones d'ombre
concernant l'accès à Internet dans des conditions considérées comme décentes (2 Mbits/s soit 256 ko/s,
ce qui n'est pas très rapide mais beaucoup mieux que la situation actuelle dans certaines zones
éloignées des répétiteurs). Le maire de Brennilis a aussitôt demandé des précisions sur les zones bénéficiaires, ainsi
que sur les perspectives d'amélioration de la situation d'ensemble permettant enfin des dégroupages toujours
impossibles sur notre commune.
FRAIS DE RACCORDEMENT TÉLÉPHONIQUE
A la suite de la décision de principe qu’il avait prise lors de sa séance du 19 novembre 2009, le Conseil a
adopté le 16 mars 2010 un règlement établissant la procédure à suivre pour la prise en charge par la
commune des frais de raccordement au réseau téléphonique jusqu'en limite de propriété pour les
constructions neuves ou celles rénovées non précédemment raccordées. A noter que la prise en charge a
un effet rétroactif sur 3 ans. Se renseigner en mairie.
SOLIDARITÉ HAÏTI
Ce sont 208 € 70 que la collecte organisée par la municipalité aura permis de recueillir en solidarité avec
Haïti. Le CCAS a décidé de verser cette somme à la Société des Prêtres de Saint Jacques, basée à
Landivisiau, qui dispose d’une Maison régionale à Port au Prince.
CONCOURS PHOTO, OFFICE DU TOURISME DU YEUN ELEZ
Pour la quatrième année consécutive, l’office de tourisme du Yeun Elez à Brasparts organise un
concours photos afin de permettre aux visiteurs et à la population locale de partager leurs plus beaux
clichés des Monts d’Arrée. Le thème 2010 est « Patrimoine bâti dans le Yeun Elez, le cœur des Monts
d’Arrée ». Renseignements et inscription sur le site de l'Office - http://www.yeun-elez.com -, par
téléphone au 02.98.81.47.06 ou par courriel adressé à otyeun.elez@wanadoo.fr
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FINALE DES INTERCLUBS
Des participants nombreux et passionnés à
Berrien, dans la très belle salle Asphodèles, pour la
finale des Interclubs de belote. L'occasion de
rappeler que le Club des Aînés de Brennilis se
réunit tous les vendredi après-midi à la Salle
polyvalente, nouveaux membres très bienvenus !
Contact Mme Eliane Francès, 02 98 99 62 85.

NOUVEL INSTITUTEUR

SETS DE TABLE BRENNILIS
Une nouveauté artistique et touristique, les sets de
table Brennilis créés par la société kl.pb.p sont en
vente au commerce Halle Dis Le Charlegan au
prix de 5 € pièce.

RETOUR DE GAULES
Malgré un temps encore plutôt hivernal, nombreux
étaient les pêcheurs à participer à l'ouverture de la
saison pour la truite, le samedi 13 mars au
Réservoir Saint Michel, classé grand lac intérieur
français. Pour le brochet, il faut attendre encore
quelques semaines ...
DIX NEUF
MARS
Comme chaque
dix-neuf mars, les
Anciens
combattants de
Brennilis ont
commémoré la fin
de la guerre
d'Algérie. Après le
dépôt de la gerbe
au monument aux
morts et
l'allocution de
circonstance, les
participants se sont
retrouvés d'abord en mairie pour une verrée offerte
par la municipalité, puis au restaurant le Yeun pour
le repas de l'Association des Anciens combattants.

Durant le congé maternité de Mme Le
Lay, c'est-à-dire jusqu'aux vacances
d'été, M. Rivière aura la charge de la
classe de CE1-CE2 du RPI BrennilisLoqueffret. Bienvenue à l'école de
Brennilis ! Sur la photo, les deux
instituteurs, M. Rivière et Mme Susen
... Rivière, homonymie fortuite.
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DES VISITEURS VENUS
D’AILLEURS
Le 7 mars, un groupe d’étudiants chinois
de l’UBO à Brest, accompagnés de leurs
« parrains » de l’association Vivre
Ensemble 29 a consacré une de ses
sorties annuelles aux Monts d’Arrée, et
plus particulièrement à Brennilis. Après
l’accueil par l’association franco-chinoise
Hong Yang de Brennilis et un pique
nique à la salle du Drosera, le groupe
s’est scindé en deux – certains allant sur
les traces des castors avec Bretagne
Vivante SEPNB, d’autres (notre photo)
visitant le Centre d’information du public
à la Centrale, spécialement ouvert ce
dimanche pour l’occasion. La journée
s’est terminée par une revigorante
ascension du Mont Saint Michel
Brasparts et une visite à la maison des
artisans. Une bien belle journée pour ce
groupe de citadins avides de nature …

ENTRETIEN
DES
CHEMINS
Les samedi 10 et
24 avril,
Pour le mois de mars, le choix de opération
la bibliothèque s'est porté sur deux d’entretien des chemins de randonnée sur le
territoire de la commune et peut-être
romans captivants,
alentours – histoire de ne pas laisser trop
"Les diamants de l'hiver" de
s’embroussailler les magnifiques itinéraires
Belva Plain et
hérités du Tro Menez Are. Renseignements
"La nuit du renard", de
et inscriptions en mairie, notamment auprès
du 3ème adjoint, Olivier Magoariec.
Mary Higgins Clark.

Bibliothèque de
Brennilis: Sélection
du mois

La bibliothèque de Brennilis est
ouverte du lundi au samedi de 9
heures à 12 heures. L'abonnement
est de 10 € par famille et par an,
tarif également valable pour les
familles des communes
environnantes.
CONTACTS: 02.98.99.61.00 –
brennilis@laposte.net

http://www.brennilis.com/Associations/
calendrier2010.pdf
CALENDRIER 2010 DES
MANIFESTATIONS SUR
BRENNILIS

