N.63, JUIN 2010

CONSEIL
MUNICIPAL

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

Le Conseil municipal s'est
réuni le samedi 29 mai en
mairie. Parmi les points
traités figuraient les subventions 2010 aux
Associations, y compris l'ADMR, le
renouvellement de la convention liant la
municipalité et l'association Bretagne
vivante-SEPNB, l'embauche d'étudiants
durant les mois d'été notamment au
camping, la préparation des fêtes
communales et le point sur les travaux en
cours.

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.

CABINET MÉDICAL
Le cabinet médical sera
fermé pour l’été du 25
juin au 1er août 2010
inclus. Il n’a
malheureusement pas été possible
de trouver un remplacement pour
cette période.
Commerce:
Horaires
d'été

PHOTO DE CLASSE
Photo de classe le 28 mai 2010 par temps
radieux à l'école de Brennilis. Un
document pour attester à la fois du
dynamisme des classes d’âge, et de
l'approche des vacances d'été !

GRATUIT POUR LES PARTICULIERS.

EMPLOIS D’ÉTÉ

ASSISTANTE SOCIALE
Cécile Nédélec

Camping
15 juin–15 juillet, Laetitia Cloître
16 juillet–15 août, Youenn Bouder
16 août–15 septembre, Audray

ANTENNE DE PLEYBEN
0298266362

COMMERCE AU BOURG
HALLE DIS, M.Mme Baladine
Tél. 02 98 99 68 45

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)

Leborgne

Remplacement Mme Coroller
26 juillet – 15 août, Mélanie Yvinec

Agence postale
1 juillet–25 juillet,
1 semaine en septembre Lynda Coroller

Entretien Camping
15 juin–31 juillet, Clémence Garin
1 août–31 août, Rozenn Cariou
Toutes les candidatures de jeunes de Brennilis
ont pu être retenues. Deux postulants des
communes alentours ont également été
embauchés.

TRANSPORT
Pendant l’été, le transport
continue - déplacement
mensuel vers le marché de
Huelgoat, départ 9 h 30 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

A compter du
1er juillet et
jusqu'au
31
août, l'épicerie sera aussi ouverte le jeudi
matin de 8 h 30 à 13 heures, et le bar de 7
heures 30 à 13 heures. Les deux seront
fermés le jeudi après-midi. Autrement et
pour mémoire, les horaires d'ouverture
du commerce sur la semaine sont de 8 h
30 à 13 heures et de 16 à 20 heures, le
dimanche de 9 heures à 13 heures et de 18
à 20 heures.

Cartes grises
Dans le cadre des
nouvelles
dispositions
(européennes)
d'immatriculation des véhicules, il a été
décidé par les pouvoirs publics d'agréer,
sur les différentes communes du
territoire, des "points relais" habilités à
recevoir et transmettre les documents
requis pour l'établissement de cartes
grises - ce service n'étant plus accessible à
partir des mairies, sous-préfectures et
préfectures. A Brennilis, c'est le
commerce Halles'Dis - Le Charlegan qui
a été désigné comme point relais. Service
standard sous 48 heures, "platinum" en 1
heure pour la délivrance de la déclaration
provisoire d'immatriculation.
Tous renseignements complémentaires
sur http://www.cartegriseservice.fr

LA GAZETTE DE BRENNILIS

JUIN 2010, PAGE 2

Le PNRA a 40 ans
Dans le cadre des festivités célébrant le 40ème anniversaire du parc naturel régional
d'Armorique, PNRA, la mairie de Brennilis a fièrement arboré les couleurs du parc.
C'est par ailleurs Brennilis qui a été choisie pour y tenir, le 17 juin, l'élection du
délégué au Bureau du parc pour le secteur des Monts d'Arrée Ouest.
Le Conseil municipal de Brennilis a désigné, pour le représenter au sein du Comité
syndical du PNRA, Sylvie Birhart comme titulaire, et Berc'hed Troadec-Cadoudal
comme suppléante.

Le maire de SaintRivoal au bureau du
PNRA
Réunis le 17 juin en mairie de
Brennilis, les membres du
Conseil syndical du PNRA
représentant le secteur Ouest des
Monts d'Arrée ont choisi Yves
Claude Guillou, maire de SaintRivoal, comme leur délégué au
sein du bureau du Parc Naturel
Régional d'Armorique.
Les délégués en mairie de Brennilis.
YC Guillou est le7ème à partir de la
gauche. A sa droite, Mme Véronique
Hétet, directrice du Parc : Deuxième à
partir de la droite, Daniel Créoff,
président du PNRA. Sylvie Birhart,
déléguée titulaire pour Brennilis, est la
5ème à partir de la gauche.

La délégation de la Communauté de communes du
Yeun Elez à la cérémonie de prise de photographie
officielle à l’occasion des 40 ans du PNRA
(de g. à d. Sylvie Birhart et JV Gruat, Brennilis ;
JJ Penven, la Feuillée ;
F.Kergoat, Loqueffret ;
JY Crenn, Lopérec ;
YC Guillou, St Rivoal ;
JP Broustal, Brasparts ;
JY Le Floc’h, la Feuillée ;
Eric Prigent, Mickael Liechty, Georges Isaac,
Botmeur)

Retraites, emploi, salaires:
forte mobilisation
à Morlaix
3.500 personnes ont manifesté à Morlaix pour la
défense des retraites, de l'emploi et des salaires le 27
mai 2010. Parmi elles, une solide délégation des
employés communaux de Brennilis, en grève pour la
journée.
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R.P.I.: Vers un ménage à trois

Stop Renouées !
Dans le cadre de la convention passée entre la
commune de Brennilis et l'Association Bretagne
vivante, Bastien Louboutin, étudiant en Biologie
à l'UBO, effectuera un stage encadré par
Emmanuel Holder pour inventorier, recenser, et
préconiser les moyens de combattre la
prolifération de plantes invasives sur le territoire
de Brennilis - notamment pour ce qui est des
renouées du Japon. Dans le cadre de sa mission
qui durera deux mois M. Louboutin aura peutêtre à vous poser des questions ou à prendre
votre avis sur les plantes invasives. Merci
d'avance pour votre aimable collaboration! M.
Louboutin peut être contacté par l'intermédiaire
de la Mairie, ou de la Maison de la Réserve
naturelle et des Castors au Bourg, ouverte tous
les après-midi sauf le lundi.

CCAS
Solidarité
Le
Conseil
d'administration
du
centre
communal
d'Action sociale CCAS - de Brennilis s'est réuni le 8 juin 2010. Le
CCAS a notamment décidé de contribuer au
soutien financier à l'ADMR – Aide à Domicile en
Milieu Rural - de Huelgoat, en allouant un
montant forfaitaire de 0 euro 31 - 18.75% du
déficit structurel - par heure de service prestée
sur la commune. Les interventions de l'ADMR
représentent 8.885 heures de travail par an sur
Brennilis, avec 32 bénéficiaires et 7 emplois
assurés. Le CCAS a demandé au maire d'insister
auprès de ses collègues et des communautés de
communes pour qu'ils aident également l'ADMR,
sans laquelle les municipalités seraient en
première ligne pour subvenir aux besoins sociaux
toujours croissants de l'aide à domicile.

A la demande pressante des services de l'inspection académique, des
réflexions ont été conduites depuis bientôt deux ans sous l'égide au
départ de la Communauté de communes du Yeun Elez puis, plus
récemment, par les municipalités concernées, sur la manière d'obvier aux
conséquences du déclin démographique qui réduit les effectifs des écoles
publiques dans notre secteur. Le RPI Botmeur - la Feuillée était sous le
coup d'une suppression différée de poste, ramenant de trois à deux le
nombre d'enseignants pour l'ensemble des maternelles et du primaire. A
chaque rentrée, le RPI Brennilis-Loqueffret est à la merci d'une baisse
d'effectifs due par exemple au départ d'une ou deux familles mettant en
danger son quatrième poste. Alors que les élèves de Botmeur devraient
dorénavant être scolarisés à Commana, les municipalités de Loqueffret, la
Feuillée et Brennilis se sont rapprochées et sont convenu que la mise en
place d'un RPI pour les trois communes serait une bonne chose en termes
de stabilité, et de qualité d'enseignement (les six postes résultant
permettant une scolarité sur 4 niveaux au lieu de trois au mieux
actuellement, avec maintien d'une maternelle par école). Cette approche
conjointe, qui pourrait être mise en place dès la rentrée scolaire 2010, a
été discutée avec les services de l'inspection à Morlaix puis à Quimper
ainsi qu'avec les enseignants puis a fait l'objet d'une présentation
conjointe aux délégués des parents. Une réunion publique a été prévue
pour le 22 juin à Loqueffret avec l’inspectrice d’académie de Morlaix et
les enseignants pour répondre aux interrogations des parents. Toute
décision devra être soumise aux Conseils d'école et aux différents Conseils
municipaux.

Plan Local
d'Urbanisme:
Une étape très
importante
Après un nouvel échange
entre la municipalité et
les services de l'Etat, le
projet de Plan local
d'urbanisme - PLU arrêté en juillet 2009 par
le Conseil municipal et
révisé en janvier 2010 à la suite des remarques émises par
différents services de l'Etat a finalement recueilli l'aval de la souspréfecture. Le projet peut maintenant être soumis à enquête
publique, ce pour quoi le Président du tribunal administratif a été
saisi. Il a été proposé que l'enquête publique se déroule entre le 23
août et le 25 septembre, ce qui pourrait permettre une finalisation
de la procédure d'ici la fin 2010, après six années de travaux.
M. Michel Sterviniou a été désigné comme Commissaire enquêteur.
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BIBLIOTHÈQUE:
LA SÉLECTION DU
MOIS
ILS SONT FOUS CES
BRETONS
Erwan VALLERIE Illustré par NONO
Un concentré d’humour corrosif appuyé sur
une érudition qui oublie le politiquement
correct pour traquer les excentricités, les
paradoxes, voire les travers de la société
bretonne actuelle. De la bouffe au fest-noz, du
crachin à la tonne de lisier… ce livre s’adresse
à ceux qui mettent le pied pour la première fois
en Bretagne comme à ceux qui croient la
connaître sous prétexte qu’ils y sont nés !
PARDONNEZ NOS OFFENSES
Romain SARDOU
Hiver 1284. Les « froidures du Diables »
accablent Draguan, petit diocèse du comté de
Toulouse. La population est en proie aux peurs
les plus irraisonnées depuis la découverte de
restes de corps suppliciés dans la rivière. C’est
alors qu’un prêtre aux manières étranges se
présente à l’évêché, il a été mandé pour
prendre en charge la paroisse de Heurteloup.
Cette paroisse maudite, 13e d’un évêché aussi
pauvre qu’isolé intéresse pourtant les plus
hautes sphères de Rome. Un terrible secret
semble avoir présidé à la « disparition »du
village…
Sans oublier les hebdomadaires tels que Rustica
et Moto Journal ainsi que les nouveaux
mensuels : GEO et SYSTEME D

Ouverture de la
Maison des castors
Laurence Botte et Laure Leclère ont
ouvert la Maison de la Réserve
naturelle et des Castors pour une
nouvelle saison.
La Maison, dont la gestion est confiée
à l'Association Bretagne Vivante
SEPNB est ouverte jusqu'au 15
septembre tous les après midi de 14 à
18 heures, sauf le lundi.

Randonnée
équestre
FINISTOUR
Le CDTE –
Comité
départemental du Tourisme équestre – a
contacté
la
municipalité
pour
l’organisation du FINISTOUR 2010 à
Brennilis. Cette activité réunira sur 3
jours (29-31 juillet) une cinquantaine de
cavaliers randonneurs. Le cahier des
charges pour les municipalités est
relativement léger, et la municipalité a
donné son accord de principe pour cette
manifestation. EDF a été sollicitée et a
répondu
favorablement
pour
subventionner l’installation de douches
temporaires pour les cavaliers.

CONCOURS DE
PÊCHE
Le 19 juin, un
concours de pêche
« no kill » - avec
remise des prises à l’eau – organisé
par la Fédération du Finistère a
attiré des dizaines d’amateurs sur
et autour du lac. La municipalité
a offert le pot de l’amitié aux
participants et aux organisateurs.
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Brennilis en fleurs –
Bienvenue !
Avec l'aide de deux
volontaires de
charme, mesdames
Catherine
Montagnat et
Martine Lesprillier,
l'adjointe en charge
du fonctionnement
des services a présidé
à l'enfleurissement
des lieux publics du
Bourg. Dans les villages comme à Kerveur, à
Kerriou ou Kerflaconnier – grâce notamment
à Mme Yvette Portier
– les auges et les
communs
s’embellissent aussi.
Un évènement qui,
chaque année,
confirme à tous que les
beaux jours ont
franchi la porte des
saisons – et incite les
visiteurs de passage à
s’arrêter de par chez
nous. Toutes les
bonnes volontés sont
donc plus que bienvenues pour se joindre à cet
effort collectif.

CAMPING

C’est dès le 15
juin, date de
l’ouverture, que
les premiers
campeurs ont
FÊTES
occupé leur
COMMUemplacement dans
NALES
le cadre idyllique
du Droséra. Tous
Les fêtes
se félicitent
du
communales
charme de
2010 sont
l’endroit, et ont
prévues pour
exprimé leur
satisfaction pour la
les 24 et 25 Laetitia Cloitre &
qualité de l’accueil, la
juillet. Clémence Garin
De nombreuses activités sont d’ores et propreté des lieux et le confort des
déjà planifiées par les associations et installations – sans parler des tarifs, très
abordables pour un camping deux étoiles.

structures de la commune comme
l’organisation d’un vide grenier par le
Charlegan, un goûter café-crêpes avec
démonstration de travaux manuels et
loisirs créatifs par l’ASFL, une
exposition autour des fables de la
Fontaine vues d’Afrique organisée par la
Bibliothèque, un repas organisé par les
Anciens combattants, la venue d’un
manège pour les enfants, des défilés de
véhicules anciens, la célébration d’une
messe, etc. Le Conseil municipal a décidé
de prendre en charge au titre du budget
fêtes et cérémonies le coût du contrat
avec le manège pour animer les fêtes
durant deux après-midi, la recette
provenant des tours de manège atténuant
la charge financière pour la Commune.

Claude et Josette de Tarascon (Bouches du
Rhône), les premiers occupants du
camping cru 2010.

