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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 

 

 

TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX    ÉGLISEÉGLISEÉGLISEÉGLISE    

Emballage… et Décapage 

Avec un bon mois de retard sur le 
calendrier prévu, l'échafaudage parapluie 
est maintenant monté, recouvert de sa 
bâche destinée à la protection de l'ouvrage 
et des compagnons. Toutefois, tout n'est pas 
encore parfait dans ce domaine, car lors de 
sa visite de contrôle, le bureau VERITAS 
coordinateur de sécurité, a fait part d'un 
certain nombre de points litigieux quant à 
la sécurité globale du dispositif. De ce fait, 
les réserves de VERITAS interdisent l'accès 
aux ouvriers. Ces réserves devraient être 
levées après des modifications qui devraient 
prendre une dizaine de jours. 
A l'intérieur de l'église par contre, les 
travaux vont bon train. A la grande surprise 
de l'architecte en  Chef Mme de Ponthaud 
et de son équipe, sous les lambris 
maintenant déposés, apparaissent une 
deuxième et vraisemblablement une 
troisième série de fresques dont l'origine et 
l'époque sont incertaines. La question qui se 
pose maintenant est de savoir si ces 
découvertes méritent une restauration. Il est 
bien certain que si tel était le cas, la durée et 
le coût du chantier n'auraient aucune 
mesure avec les estimations initiales. 

 
ASFL – 
COURS 
DE 
CUISINE 
Un groupe 
de dix 
personnes 
a participé 
au premier 
cours de 

cuisine organisé par l'ASFL à la salle 
polyvalente. C'est dans une bonne ambiance que 
les stagiaires ont écouté les conseils d'Agnès 
Toullec leur professeur avant de mettre en 
application leur leçon et de préparer un excellent 
repas : lasagnes au saumon avec leur ratatouille, 
salade et un excellent dessert de fruits au coulis 
de fraises et groseilles, bien entendu tout  est 
« fait maison ». C'est autour de la table dressée 
avec soin et décorée que les apprenties ont 
dégusté et savouré leurs créations.  
Prochain cours le 15 mai avis aux amateurs !  
 

(inscription avant le mercredi 12 mai par téléphone au 
09 77 02 61 44).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TRANSPORT 
 

Pour le mois de mai, le 
déplacement est prévu pour 

le jeudi 20 mai, direction le marché de 
Huelgoat. Départ 9 heures 45, 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 
 

CONCOURS 
D’ÉPOUVANTAILS  
 

L’Arboretum du Poerop à 
Huelgoat organise un 
concours d’épouvantails 

ouvert à tous – écoles, associations, 
particuliers adultes et enfants. Les 
œuvres en compétition seront reçues à 
partir du 5 mai et jusqu’au 30 juin 2010. 
Elles seront 
exposées jusqu’au 
1er septembre 2010. 
La sélection se fera 
par notation du 
public durant les 
mois de juillet et 
août et les résultats 
seront proclamés 
début septembre. Inscription gratuite. 
Pour tous renseignements  

02 98 99 95 90 – 06 62 45 44 47, 
arboretum.huelgoat@wanadoo.fr  

  
VOIRIE MUNICIPALE  
Quelques chiffres concernant 
les travaux de voirie pour 
2010: 
- de Kerriou à la rivière 
 577mètres  en enrobé ; 
- du pont de Kerriou à la 

presqu’ile 1600mètres en bicouche ;  
- route de Nestavel vers les Trois Pins 
950mètres en bicouche ; 
- dans le village de Ploénez 150mètres en 
bicouche. 
SIVR - Différents travaux ont été effectués 
par le syndicat : au captage, sur la ligne, et 
sur des chemins mis à l'épreuve durant un 
hiver tenace. D'autres travaux sont en cours 
de préparation notamment la restauration 
du pont en direction de Nestavel. 

 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) 
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DÉMANTÈLEMENT: AVIS DÉFAVORABLE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE  
Le rapport et les conclusions de la Commission d'en quête sur le démantèlement ont été rendus publics l e 24 mars 2010. Les 
enquêteurs ont émis à l'unanimité un avis défavorab le essentiellement motivé par le fait qu'il n'y aur ait pas d'urgence 
démontrée à démanteler, alors que le site d'entrepo sage des déchets activés - ICEDA - ne sera opération nel qu'en 2014. La 
Commission appuie également son avis défavorable su r le fait qu'EDF n'aurait pas apporté de réponse aux  "réserves et 
recommandations de la CLI et la CLE".  La Commission  recommande cependant que la phase 2 du démantèleme nt - en cours 
lors de l'annulation en juin 2007 d'un décret autor isant prématurément le démantèlement complet - soit  achevée dans les plus 
brefs délais. La Commission demande en outre que "l a CLI dispose des moyens financiers nécessaires pou r mener sa mission 
d'information de la population et faire procéder à des expertises contradictoires". Le Conseil municip al de Brennilis avait quant 
à lui émis un avis favorable au dossier de démantèl ement, tout en l'assortissant de réserves dont il e xigeait "qu'elles soient 
prises en compte par le texte réglementaire devant éventuellement autoriser le démantèlement complet d e l'installation." La 
Commission d’enquête n’a fait que reprendre les mêm es réserves mais en a tiré elle une conclusion défa vorable d'entrée - 
c'est l'éternelle histoire du verre à moitié vide o u à moitié plein. La raison qui avait amené le Cons eil municipal à émettre un 
avis favorable assorti de réserves était que la sat isfaction de ses demandes aurait permis d'éliminer les incertitudes provenant 
des insuffisances du dossier, y compris le fait que  l'installation de stockage ICEDA risquait de ne pas  être prête au tout début 
de la production de déchets devant y être stockés. Un retard supplémentaire de plusieurs années dans l es opérations – la 
centrale est en effet déjà arrêtée depuis 25 ans - comporterait en fait, de ce que le Conseil avait co mpris, davantage de risques 
industriels (vieillissement des matériaux) que de d iminution d'une radioactivité résiduelle déjà faibl e et sous contrôle. 
 
 

PLU: OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
Après l’approbation par le Conseil municipal en juillet 2009 d’un premier projet finalisé du PLU 
– en jargon réglementaire, on dit que le Conseil avait alors « arrêté » le PLU, cet arrêt … 
permettant de poursuivre – le document avait été transmis en préfecture pour commentaires 
officiels des services de l’Etat. Ces observations, parvenues en mairie à la toute fin du mois de 
novembre, soulevaient un certain nombre de points importants qui ont été réexaminés en 
Commission du Plan Local d’Urbanisme le 22 janvier avec la participation de M. Fournier, du 
Cabinet Léopold qui est depuis 2004, date de lancement de l’opération PLU, le partenaire de la 
municipalité dans ce domaine. Sur la base des constats de la Commission et de sa réflexion sur 
les observations des services de l’Etat, une version révisée du PLU a été élaborée – les 
modifications étant en fait relativement mineures - et transmise à nouveau à la Préfecture. Une 
réunion informelle de concertation entre la municipalité assistée de M. Fournier, le sous-préfet, 
les représentants de la Direction départementale des Territoires et de la Mer, et de la DDASS a 
permis de présenter les observations de la Commission en réponse à celles reçues, et 

d’argumenter sur la version révisée. Les aménagements finalement apportés correspondent à des données extérieures comme la 
définition du périmètre de protection du captage de la Vierge, le classement en zone humide de certaines parcelles limitrophes 
des villages et la jonction accomplie entre les zones constructibles du nord et du sud du Bourg. Une fois levées les réserves et 
objections préfectorales, ce qui devrait intervenir dans les trois mois de la transmission de la nouvelle version, le dossier du PLU 
pourra être soumis à enquête publique. Entre-temps, l’ensemble des documents transmis à la préfecture figure à l’adresse 
http://www.brennilis.com/PLU/RevisionPLU/  
 

SIVOM  
L'assemblée générale du SIVOM – Syndicat intercommunal à vocations multiples, 
chargé notamment de la voirie et de la collecte des déchets - des cantons de 
Huelgoat et de Pleyben s'est tenue à Brennilis, elle n'avait pas eu lieu sur notre 
commune depuis la mandature de Marcel Roygnan. Nous avons été heureux 
d'accueillir les représentants des communes adhérents à ce syndicat. L'assemblée a 
été présidée par M. Marcel Coant Maire de Scrignac vice président en 
remplacement du Président M. Yves Le Floch Maire de La Feuillée excusé. M. Paul 
Cadiou a expliqué tous les points techniques et M. Thierry Rolland le percepteur de 
Carhaix a présenté le bilan 2009 et le budget 2010. Nous avons prévu des travaux 
sur la commune de Brennilis entretien des routes pour 4017m concernant des 
portions sur Kerriou, Nestavel, Ploénez et Kerannou. Cette réunion a été l'occasion 
de rappeler aux diverses communes que le tri collectif était très important. Les 
taxes sont calculées en fonction du nombre de kilomètres et du nombre de tonnes de 

déchets collectés, un sac jaune soit être rempli en fonction des dessins qui figurent dessus. Quand il arrive à destination, qui n'est pas 
la même destination que les sacs noirs, il reviendra à Carhaix et comptera pour deux voyages ce qui augmentera les taxes. Alors soyons 
vigilants et ayons des gestes citoyens.   

RAPPEL: LES SACS JAUNES SONT DISPONIBLES TOUTE L'ANNEE ET LES SACS NOIRS A PARTIR DE MI-AVRIL UNE 
FOIS PAR AN, GRATUITEMENT, VOUS LES TROUVEREZ A LA MAIRIE AUX HEURES D' OUVERTURE .  
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
COMMISSION « VIE DES HABITANTS » 
La commission Vie des Habitants de la CCYE s’est réunie pour la 
première fois le 8 avril 2010 au nouveau centre de loisirs sans hébergement 
– CLSH - du Yeun Elez à Brennilis. 

La réunion a réfléchi sur 3 projets possibles. D’abord, la mise en place 
d'une garderie itinérante qui se déplacerait dans les différentes communes 
de la communauté et qui consisterait à accueillir les enfants de moins de 3 
ans, pas plus de deux jours par semaine, pour permettre aux parents qui 
ne travaillent pas et n'ont pas de nourrice attitrée de pouvoir se libérer de 
temps en temps pour faire des courses , aller chez le médecin ou tout 
simplement souffler un peu. Ce genre de garde existe déjà dans d'autres 
communautés du Finistère. Ensuite, la mise en place d'un RAM (« Relais 
d’assistant(e)s maternel(le)s »). Le RAM permet aux nourrices de se 

retrouver dans un endroit qui est à déterminer par les membres de la communauté pour partager les idées, les jeux, les soucis 
parfois, se sentir moins seul(e)s. Une autre version de garderie qui est la garderie à domicile mise en place par l'ADMR dans 
certains secteurs à été également abordée. Pour le moment tout est en cours de gestation et des enquêtes continueront à être 
menées pour connaître les besoins de notre communauté. 

CENTRE DE LOISIR SANS HÉBERGEMENT  – CLSH 
Le nouveau bâtiment du  centre de loisirs a enfin o uvert ses portes 
aux enfants de la Communauté de communes. Paola,  l a directrice, s'est activée pour 
que tout soit en place avant l'arrivée des enfants.  Certains cartons n'avaient pas pu 
être tous ouverts mais l’essentiel était en place, il suffisait de voir les enfants dans 
leurs nouveaux locaux pour comprendre leur joie. Un e porte ouverte devrait avoir lieu 
le 15 mai 2010 à 10 heures pour que la population p uisse se rendre compte par elle-
même du caractère exceptionnel de cette réalisation  de la Communauté de 
communes. 

 

CCYE – RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Le conseil communautaire, qui est l’organe délibéra nt de la Communauté de 
communes, s’est réuni le 22 mars à St Rivoal. 
Le budget communautaire a été voté à hauteur de 1 545 695 €  en 
fonctionnement et de 3 860 982 € en investissements. La subvention de l’Etat 
en compensation de la suppression de la taxe profes sionnelle se monte à 
851.233 € pour 2010.  
Un point intéressant a été abordé concernant l'amén agement du bord du lac de Brennilis. En effet il se  
trouve qu'aucun sanitaire n'existe sur place, et ce la fait défaut sur un site où de plus en plus de 
promeneurs, marcheurs, pêcheurs et familles viennen t se détendre. Il a été suggéré que les abords du 
village de Nestavel Bras pourraient être l'endroit le plus approprié pour cette implantation compte te nu de 
sa proximité avec les espaces de loisirs. Toutefois , le parking de Nestavel Bihan, qui est l’espace de  
stationnement principal, pourrait également héberge r de telles facilités. Une autre idée a été évoquée , 
celle d'une extension des sanitaires du camping. Af faire à suivre... 
 

CHEMINS DE RANDONNÉE  
ET CHEMIN COMMUNAUTAIRE  

Le financement des travaux d'entretien des 
chemins de randonnée était prévu sur 3 ans pour 
une 5000 euros par an et par commune sur les 
années 2008 2009 2010. Le montant disponible 
restant pour Brennilis est de 8530 euros. 
Le tracé du chemin communautaire de la 
Communauté de communes du Yeun Elez est en 
cours de finalisation. Le plan du chemin a été 
réalisé par la DDE de Carhaix. Il y aura encore des  
améliorations à y faire, comme mentionner en plus 
gros caractères les repères destinés aux 
randonneurs. Les randonneurs auront également la 
carte IGN du chemin par commune.  

L’étape suivante sera celle de la signalétique.  



  LA GAZETTE DE BRENNILIS          AVRIL 2010, PAGE 4
 

FINISTOURS 
 Des discussions sont en 
cours avec le CDTE  - 
Comité départemental du 
tourisme équestre – du 
Finistère pour organiser à 

Brennilis entre le 29 et le 31 juillet 
l’édition 2010 du FINISTOURS  qui est 

une randonnée regroupant une 
cinquantaine de participants qui chaque 
jour randonnent sur 35 à 40 km, avec 
pour finalité de promouvoir le tourisme 
équestre et ses infrastructures. Une 
première réunion de concertation a eu 
lieu le 19 mars (voir photo) et les 
discussions sont bien avancées …  
 
 

PÉTANQUE 
L’association 
Merlin organise 
le dimanche 23 
mai 2010 à 

Brennilis un tournoi de pétanque en 
doublettes doté de nombreux lots dont un 
premier prix de 150  €. Une date à retenir, 
jet du bouchon à 14 heures. 

 
FORMATION 
BIBLIOTHÈQUE  
Depuis le mois de janvier, 
Catherine Fouquet, qui est 
responsable de la tenue de la 
bibliothèque est s’est 

beaucoup investie dans sa modernisation, 
participe à une formation dite « de base » 
organisée par la bibliothèque du Finistère. 
Cette formation se répartit sur 8 journées 
entre le mois de janvier et le mois de juin et a 
lieu dans les bibliothèques de Quimper, Brest 
et Landivisiau. Durant cette formation, on 
présente la bibliothèque du Finistère (avec 
laquelle Brennilis aura désormais un 
partenariat pour le passage du bibliobus), les 
différents rôles de chacun au sein de cette 
entente, le catalogage, l’action culturelle 
(animations pour enfants ou expositions par 
exemple), la vidéothèque et discothèque, 
l’équipement, l’édition et la gestion 
administrative. A terme, le bibliobus nous 
livrera 200 nouveaux livres (ou CD ou DVD) 
tous les 6 mois, et, une fois par mois, une 
navette pourra apporter les commandes 
des lecteurs. 
 

 

BIBLIOTHÈQUE DE  
BRENNILIS  : 
LA SÉLECTION DU MOIS 

L’IMMOBILIER 
FLAMBE, LE SDF BRÛLE   
Sylvie ROUCH 
« Les enquêtes de Léo Tanguy » 
Les enquêtes de Léo Tanguy se déroulent 
dans un futur proche mais imaginé, c’est 
un cyber-enquêteur vivant en centre 
Bretagne. 
LES DISPARUS DE 
L’AÉROPOSTALE  
Fabian GRÉGOIRE 
C’est un roman illustré, pour enfants, à 
partir de 8 ans. 
NOUVEAU : La Bibliothèque est 
désormais abonnée à des hebdomadaires 
tels que Rustica ou Moto Journal. Pour 
s’inscrire : 10 € par famille et par an, 
ouverture 6 jours sur 7 le matin. Tarif 
également valable pour les familles des 
communes voisines.  

Tél. 02.98.99.61.00,  courriel : brennilis@laposte.net 
 

T.R.E.C. 
Le 16 mai, 
aux écuries 
du Venec à 
Nestavel 
Braz, 
concours de 
TREC – 
Techniques 

de Randonnée équestre de compétition. 
Un joli spectacle pours les amateurs de 
chevaux !  

  
PÉCHEUR D’AVENIR  

 

On dit : « les hirondelles font le printemps ». 
Hé bien, elles sont arrivées avec les vacances 
scolaires des petits bretons qui ont eu la 
chance d'avoir un ciel bleu et du soleil pour 
profiter de l'environnement de notre 
commune; attention tout de même, le vent 
reste frais ! 
C’est en se promenant au bord du lac qu’on 
a le plaisir de rencontrer de jeunes pécheurs 
heureux tel Thibault Rumen, habitant de 
Brennilis, qui a attrapé une superbe truite de 
52 cm et d'au moins 1 kg 500 à vue d'œil.  
 

Thibault a fait des envieux parmi les autres 
pécheurs et il n'a pas dit son dernier mot : il 
reviendra...  

 

 
 
 
 

JOURNÉES DÉBROUSSAILLAGE 

Le 10 avril la commune de Brennilis 
organisait une journée 
débroussaillage de chemins et 
entretien de petit patrimoine. Seize 
personnes étaient présentes sur 
l’ensemble de la journée. Quatre 
associations étaient représentées: les 
Cavaliers des monts d'Arrée, les 
Chasseurs de Brennilis, les Amis du 
Youdig, les Anciens Combattants, 
plus d'autres bénévoles. Différents 
chemins ont été aménagés: la route 
des cochons, le passage de la rivière 
en bas de l'ancien captage de Ploénez, 
un tronçon ouvert au nord du 
château d'eau et le chemin entre les 
trois pins en cours de reprofilage par 
la société RSMB. 

La fontaine de Kerrolland a été 
nettoyée et un lavoir devrait être mis 
en place lors de la prochaine journée le 
24 avril. D'autres portions de chemins 
sont prévues ce jour la pour permettre 
la mise en place d'une cartographie des 
chemins de randonnées accessibles à 
tous. 

ÉTAT CIVIL  
  

Bienvenue à :  

Louann, Jeanne, Marie Le 
Lay de Kergaradec née le 
1er avril 2010 à Quimper   

Il nous a quittés :  

 Louis Manach, de Kermorvan, le 23 mars 
2010 – la Gazette exprime à la famille de 
Louis ses  condoléances attristées … 


