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OFFICE DU TOURISME
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)

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

L'Office de tourisme du Yeun Elez a
tenu son Assemblée Générale à la
salle polyvalente de Brennilis le 19
avril dernier. Les participants
étaient nombreux entre
professionnels du tourisme qui
travaillent sur le Yeun Elez, et élus
des différentes communes.
À l'ordre du jour le bilan financier,
les projets à venir et le
renouvellement du bureau. À l'issue
de la réunion l'Office a offert le pot
de l'amitié au Charlegan.
La prochaine réunion du conseil
d'administration a lieu le lundi 7
juin. Pour la municipalité, Sylvie
Birhart, Anita Daniel et Françoise
Borgne participent régulièrement
aux réunions de l’Office, situé à
Brasparts.
À noter parmi les affaires à suivre
la réédition 2010 de la brochure
distribuée aux touristes et les
discussions sur la publicité du
sentier communautaire dont le
tracé est en cours de finalisation.
Le sentier fera le tour de la
communauté de communes et
fournira des boucles à parcourir
dans chacune de nos communes.
Des panneaux seront installés pour
indiquer aux voyageurs les
éléments du patrimoine et les
commerces.

TRANSPORT
Pour le mois de juin, le
déplacement est prévu
pour le jeudi 17 juin, 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

VEILLÉES DU PNRA
Dans le cadre du programme
2010 des Veillées du Parc
Naturel régional d’Armorique,
spectacle par le Cercle
Celtique Bugale Krogmat le
vendredi 25 juin à 21 heures à
Botmeur.
CYCLOTOURISTES DE
L’AULNE

Le dimanche 6 juin,
la journée de
randonnées
ÉTAT CIVIL
pédestres, cyclistes et VTT
Bienvenue à
organisée par les Cyclotouristes
Enzo Gestin, du Bourg,
de l’Aulne se déroulera en partie
né le 2 mai 2010
sur le territoire de notre
Ils nous ont quittés:
Commune et celle des
Denise Manac'h, de Kermorvan le communes avoisinantes.
18 avril 2010 ;
Renseignements auprès de
François Bicrel, de Bellevue, le 28 l’Association, Maison du Vélo,
avril 2010.
rue Raoul Anthony à Châteaulin,
La Gazette présente aux familles
tél. 02.98.86.12.93.
ses condoléances attristées.
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DÉMANTÈLEMENT: AUTORISATION D’ICEDA
Le décret d’autorisation de création d’ICEDA (installation provisoire de conditionnement et
d’entreposage de déchets sur le site de Bugey dans l'Ain ) signé par le Premier Ministre, Ministre
de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, et Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, a été publié le 25 avril au Journal Officiel. L’obtention du
permis de construire, accordé par le Préfet de l’Ain le 22 février 2010, et de ce décret d’autorisation
de création permet de lancer les travaux de construction d’ICEDA.
L'installation vise à recevoir des matériels en provenance de sites nucléaires d'EDF en
déconstruction, pour entreposage avant stockage dans des sites gérés par l'Agence nationale de
gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Les déchets de faible et moyenne activité à vie longue
(FMA-vl) qui seront produits dans le cadre de la troisième phase de démantèlement de
l'installation de Brennilis, si celle-ci est autorisée, seront stockés sur ce site du Bugey.
On se souviendra que les incertitudes sur cette autorisation avaient pesé fortement dans les
prises de position concernant le dossier de démantèlement de la centrale de Brennilis soumis par
EDF.
RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL ÉTUDES ET EXPERTISE DE LA CLI
Le Groupe de travail Etudes et Expertise de la Commission locale d’information – CLI – auprès de
la Centrale de Brennilis s’est réuni le 30 avril à Quimper. Sylvie Birhart représente la municipalité
au sein de ce Groupe de travail.
A notamment été débattue la question du positionnement de la CLI vis à vis des études et
expertises menées: soit la CLI engage des études complémentaires parallèlement aux études et
compléments qui devraient être menés par l'exploitant, soit elle interroge l'exploitant pour
connaître la manière dont il compte apporter des compléments aux réserves posées à la fois par la
CLI dans son avis lors de la consultation et par la Commission d'enquête dans son avis à l'issue
de cette étape.
Les membres du groupe de travail ont semblé s'accorder sur le fait qu'il est préférable de se
positionner sur le second scénario.
Cependant, sans attendre les retours de l'exploitant, il est convenu :
- que la CLI interroge, par courrier officiel de son Président, l'ASN, l'IRSN, l'exploitant et
le BRGM afin que soient rapidement mis à sa disposition les différents rapports
régulièrement évoqués, mais dont la CLI n'a pas eu connaissance ;
- que les membres de la CLI qui ont connaissance de rapports et études non repérés
dans la liste bibliographique des documents que détient la CLI, en fassent part
rapidement au secrétariat général de la CLI ;
- de proposer au Président de la CLI qu'il interroge l'exploitant pour connaître la manière
dont il compte apporter les compléments demandés par la Commission d'enquête
concernant le Carbone 14 et le tritium organiquement lié ;
- que les membres du groupe de travail proposent une formulation précise des différents
compléments d'études qui leurs paraissent nécessaires. Cela permettrait de partager
avec les membres de la CLI les besoins en études complémentaires et de comparer l'attente
des membres de la CLI avec les compléments que pourra apporter EDF.
La prochaine réunion du Groupe de travail a été fixée au 8 juin 2010.
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PORTES OUVERTES AU CLSH
Le bâtiment pour l'animation jeunesse
de la communauté de communes est
terminé après un an et demi de travaux.
Il permet d'accueillir 40 enfants dans
des locaux adaptés et sur un site
propice aux activités liées à la nature.
Samedi 15 mai 2010, le bâtiment a été
ouvert au public qui a pu le visiter de
10 heures à 18 heures. Ce bâtiment qui
a coûté plus d'un million d'euros, est
situé sur un terrain acheté par la
communauté de communes en 2007. Il a été mis en fonction lors des dernières vacances de Pâques.
Il fonctionnera à chaque période de vacances scolaires, ainsi que tous les mercredis, puis en fonction
des projets d'animation.
Cette réalisation fait suite à l'aménagement des abords du lac effectué par la communauté de
communes entre les deux villages de Nestavel à Brennilis: chemins de randonnées, aire de jeux pour
les enfants, piste de bicross, plantations bocagères, le tout sur les 7 hectares de terrains achetés à
EDF et à des particuliers par la communauté en 2005.
Les pontons et les cales de mise à l'eau qui ont été installés sur les berges permettront de
développer des activités de nautisme dès l'été prochain avec du personnel agréé. Il est prévu de
poursuivre l'aménagement des plages en sable et verdure. Une cale de mise à l'eau a également été
créée de l'autre côté du lac, sur la commune de Botmeur.
Le budget consacré par la Communauté de communes à l'animation jeunesse était de 65.000 € pour
l'année 2009. Ce budget comprend aussi l'activité piscine des mardis et vendredis soir. Le coût du
transport représente une part très importante du budget. Mais cette activité regroupée, permet à nos
petites communes de réaliser ensemble ce qu'elles ne peuvent faire seules.

ARTS DU CIRQUE
Au
centre
aéré,
les
arts de
la rue
ont été
transmis
par
l’association
du Cloitre Pleyben « Anime tes Rêves » qui s’est
mobilisée pour une initiation au cirque toute la
deuxième semaine des vacances de Pâques. Cette
activité a culminé en un spectacle pour les parents le
vendredi soir 23 avril.
Une réussite totale: les enfants se sont donnés à fond et ont vraiment adoré.
De quoi souhaiter que le cirque soit inclus parmi les activités périscolaires existant à Brennilis et
alentours …
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LA SÉLECTION DU
MOIS
LE SONNEUR DES
HALLES, Daniel CARIO
Dans la Bretagne intérieure de 1860, la vie
s’écoule au rythme des travaux des champs,
des foires et des veillées, la musique des
sonneurs de couple accompagne alors
mariages, pardons et fêtes… Aussi, quand
son vieux parrain lui lègue sa bombarde,
Fanch prend la relève et se forme auprès des
maîtres renommés Au tournant du 20e siècle,
il pressent pourtant qu’il sera l’ultime
représentant de l’antique tradition musicale
face à la montée de folkloristes.
LES QUATRE VIES DU SAULE, Shan SA
En Chine, le saule pleureur symbolise la mort
et la renaissance. Faut-il croire qu’une
branche de saule puisse devenir une femme
condamnée à poursuivre l’amour de siècle en
siècle ? Roman d’amour ? Oui. Mais ce
roman lyrique est aussi une traversée de la
Chine éternelle. C’est une fable qui a parfois
le goût du thé amer.
Sans oublier les hebdomadaires tels que
Rustica et Moto Journal ainsi que les
nouveaux mensuels : GEO et SYSTEME D

FÉDÉRATION DE PÊCHE 29
Organisation par la fédération du Finistère
pour la pêche et la protection du milieu
aquatique d'un concours national de pêche
aux leurres les 19 et 20 juin 2010 au départ
du camping de Brennilis.
Le nombre de participants a été fixé par
les organisateurs à une trentaine de
bateaux à moteur électrique, les autres
étant interdits.
La zone de pêche couvre toute la surface
du lac. L'accueil des compétiteurs se fera à
9 heures 30 le samedi 19 juin et le
classement général est annoncé pour
17heures le dimanche 20 juin.
Pendant que les pêcheurs essayeront
d'attraper des brochets de plus de 65cm ou
des perches de plus de 25cm (les poissons
seront remis à l’eau) les badauds et les
enfants pourront participer aux
animations liés à la pêche qui auront lieu
sur le terre-plein près du camping.

PIZZAS
Nouveau service
à Brennilis au
bourg près du
Charlegan, David
le pizzaïolo vous
prépare
d'excellentes pizzas dans son fourgon, le
Juke-box pizza, sur un air de musique
tous les mardis soirs à partir de 17h30.
Pour sa
première,
David
était très
content :
plus de
30 pizzas
servies.
Alors à
vos téléphones le mardi pour
commander au 0677120139, vous ne
serez pas déçu(e).

CONCOURS DE TREC
Le 16 mai
aux écuries
du Vénec à
Nestavel le
concours de
TREC
(technique de participation
randonnée
équestre de
compétition) a fait
se déplacer
une
soixantaine de participants, un
véritable spectacle pour petits et
grands.
Différents clubs du département ont
présenté des concurrents, les
gagnants pour les épreuves par
équipe sont :
Premiers, du club du Vénec Céline
Miossec, Sabrina Bourgeois, Lucie
Jaouen
Deuxièmes du club de Trégourez
Ophélie Martin, Marie Diraison,
Nathalie Quelen
Troisièmes du club du Vénec Jean
Marc Denis, Mélanie Jacob, Camille
Loisel
Quatrièmes du club de Carhaix Lucie
Pignorel, Pauline Cassagnau, Céline
Macarie.
Félicitations à tous les concurrents !
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ASFL CUISINE
Cette fois ce
sont les
feuilles de
brick
garnies et
un dessert
au caramel au beurre salé qui ont
activé les sens de l'odorat et du goût
des partici-pantes. Il n'y a pas encore
de
messieurs
mais les
cours sont
ouverts à
tous !
La
prochaine
session
aura lieu le 15 juin à la salle
polyvalente. S'inscrire avant le 11 juin
au 09 77 02 61 44.
COMMÉMORATION DU HUIT MAI 1945

Une douzaine de personnes se sont
retrouvées au monument aux morts
de Brennilis pour commémorer la
victoire des alliés
en 1945. La
gerbe de fleurs a
été déposée par
Fanny Magoariec
et le message
officiel a été lu
par
Rozenn Magoariec, après que les
participants eurent observé une
minute de silence.
Tous se sont
ensuite rendus
à la mairie
pour un pot
offert par la
municipalité,
avant que les
anciens combattants ne prennent part
à un repas au restaurant du Yeun.
DES NOUVELLES DE
MERLIN
Une solide continuité pour
l'atelier écriture ouvert à
Brennilis, avec
actuellement entre cinq et
huit personnes qui se
réunissent dans la bonne humeur pour
jouer avec les mots et oublier les maux.
Quant à l'activité aquarelle, elle commence
petit à la salle du Droséra, et espère
devenir grande. Celles et ceux qui
participent sont très heureux de le faire,
sortir de chez eux, casser la routine,
voir d'autres paysages, évoluer ... parler,
dire, peindre, vivre ... bouger...
Renseignements au 02.98.99.68.10

