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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 

 
 

 
 
 

 
L’été 

s’effiloche 
déjà. 

Profitons 
bien des 
dernières 
miettes... 

Bonne fin 
de séjour 
à toutes 
celles et 
ceux qui 
pour 
quelques 
jours ou 
semaines 

encore savourent les vacances parmi 
nous. Bonne rentrée à toutes celles et 
ceux qui nous reviennent. Bonne 
continuation à vous, qui n’avez pas 
quitté nos monts d’Arrée, décidément 
si beaux ! 

 
 FINISTOUR  
EQUIBREIZH 2010 
 

Les 29, 30, 31 juillet et 
1er août, Brennilis 
recevait une 
concentration de cavaliers, les 29 et 30 
pour le Finistour le 31 et le 1er pour 
l'Equibreizh. La manifestation se situait 
à proximité du bourg où les chevaux 
étaient en paddock dans des parcelles 
gracieusement mises à dispositions 
par différents propriétaires.  
Un circuit d'environ 35 km était 
proposé chaque jour au départ de la 
salle polyvalente : parcours n.1  le tour 
du lac, n. 2 vers Loqueffret St Herbot, 
n. 3 Huelgoat la mine, n. 4  la Feuillée 
en passant par les crêtes avec un 
apéritif vers 11h place des Marronniers.  
Les petits déjeuners étaient préparés 
par le Charlegan, les pique-niques de 
midi et repas du soir par le Yeun. 
Après 4 jours de randonnées, 
organisateurs et cavaliers étaient 
satisfaits de l'excellent  
déroulement de la manifestation. 
A l'année prochaine sur une autre 
commune pour d'autres parcours et 
d'autres paysages !  

    
FINISTÈRE TERRE DE CHEVAL : 
 http://www.equi29.com/ 
http://www.equibreizh.com/   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

TRANSPORTS 
Pendant l’été, le transport 

aura continué – 
déplacement 
mensuel vers le 
marché de 

Huelgoat le jeudi 16 
septembre, départ 9 h 45 
retour vers  midi.  
Tarif : 2 €  par passager. Il y 
a des places disponibles … 
S’inscrire auprès de Sylvie 
Birhart 02.98.99.67.10 / 69.69 
ou  
d’Anita Daniel 02.98.99.64.13 
 

RENTRÉE 
 

Le jeudi 2 
septembre, 
première 
rentrée 

scolaire pour les élèves du 
nouveau RPI « B2L » - 
Brennilis, La Feuillée, 
Loqueffret.  
Les représentants des trois 
municipalités se sont 
rencontrés juste après le 
quinze août pour peaufiner le 
dispositif – les parents 
recevront directement 
confirmation des arrangements 
pris. Pendant l’été, les travaux 
sont allés bon train à l’école de 
Brennilis, et de tous nouveaux 
équipements informatiques ont 
été commandés et installés 
pour les plus grands du cru. 

P.L.U. ENQUÊTE PUBLIQUE :  
VOIR DÉTAILS PAGE TROIS  

 
 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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FÊTES COMMUNALES,  
24-25 JUILLET 

 

Photos Françoise Borgne et  
Jacques Berrou (tractoristes) 
 
 
1
 Pour qui l’ignorerait,  

le « casse gueule » est un 
manège traditionnel avec 
des chaines pour attacher 
les sièges.  

Les festivités du Pardon de Brennilis ont démarré 
le samedi matin par un vide grenier, organisé par 
le Charlegan autour de la salle polyvalente. 
Une buvette proposait des boissons, des merguez, 
des saucisses et des frites aux promeneurs et aux 
exposants pour se restaurer pour le déjeuner. 
Pendant ce temps là se tenait à l'intérieur de la 
salle une exposition de magnifiques objets 
fabriqués par les adhérents de l'A.S.F.L. 
À partir de 15h30 des crêpes ont pu être dégustées 
pour le plaisir des petits et des grands. 
Le dimanche à 10h30, malgré une bruine bien 
bretonne, les fidèles ont pu assister à la messe 
devant l'église. 
La salle du conseil a ouvert ses portes pour le 
traditionnel pot de l'amitié offert par la mairie, 
salle du conseil où se tient l'exposition sur les 
Fables de La Fontaine jusqu'au 15 septembre. 
Les amoureux de vieux tracteurs habitants de 
notre commune sont revenus présenter au public 
leurs superbes engins avant d'aller se mettre en 
rang devant la salle polyvalente où plus de 140 
personnes étaient attablées pour se régaler d’un 
excellent repas de cochon grillé découpé par Annie 
et Raph du Yeun. Ce repas était organisé par les 
anciens combattants ainsi que le concours de 
boules qui a permis aux inscrits de passer un 
excellent après midi. 
Pendant ces deux jours, les plus heureux ont été 
les enfants qui se sont amusés sur le manège et ont 
pêché les inusables petits canards jaunes de la 
mini fête foraine qui s'était installée pour 
l'occasion. Vivement le grand retour des « casse 
gueules »1 !  
Un air de réjouissances donc pour ce pardon 2010. 
Souvenirs acidulés à retenir pour les jeunes  
et parfums d'antan pour les moins jeunes. 
Une fois encore le temps a été de la partie et le 
bonheur des petits et des grands a été un plaisir 
pour les bénévoles et les associations qui ont 
permis que le Pardon de notre commune se tienne 
pour la plus grande joie de tous.  

Merci à elles, merci à eux ... 

 
Ces chaines avaient parfois tendance   
à s’emberlificoter, approchant les 
garçons des filles au gré des tours. 
Certain(e)s en ont gardé un souvenir 
ému !
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PLAN LOCAL D'URBANISME – PLU 
L'enquête publique, une des dernières étapes avant 
l'adoption définitive du PLU pour la commune de 
Brennilis, se tiendra du 23 août au 24 septembre 20 10. 
Durant cette période, outre la possibilité de renco ntrer 
physiquement le Commissaire enquêteur aux heures de  
permanence prévues – voir en première page -, chacune 
ou chacun intéressé pourra faire part de ses observ ations 
dans les registres disponibles à cet effet en mairi e. 
C'est en septembre 2004 que la démarche devant abou tir 
à l'adoption du PLU a été lancée avec le soutien, 
particulièrement efficace, du cabinet Léopold de Mo rlaix 

représenté depuis 2008 par M. Fournier qui a su con seiller au mieux la municipalité pour parvenir à la  confection 
d'un projet acceptable par tous ses partenaires ava nt d'être maintenant soumis à la population. 
La commune ne dispose en fait encore d'aucun docume nt spécifique d'urbanisme et est soumise au règleme nt 
national, nécessairement assez flou et susceptible d'interprétations ne permettant en rien de garantir  qu'une 
demande de construction ou rénovation sera acceptée  par le préfet. Avec le PLU, les démarches seront 
recentrées sur la commune, les conditions prescrite s mieux identifiées et la commune devient compétent e pour 
délivrer – ou refuser – les autorisations de constr uire ou d'aménager. 
Cela ne veut évident pas dire que dorénavant l'on p ourra s’autoriser n'importe quelle opération – il f audra d'abord 
que soient respectées les dispositions particulière s du PLU, et ensuite les dispositions de niveau sup érieur qui 
continueront de s'imposer (sites classés, assainiss ement non collectif, zones de risques industriels, périmètres 
agricoles, ressources en eau, préservation de l'env ironnement ...) et doivent avoir été prises en comp te dans le 
PLU.  
Le document soumis à enquête publique pourra être c onsulté en mairie, et est intégralement accessible  à partir 
de la page http://www.brennilis.com/PLU/. Le projet de PLU est un document complexe dont le c ontenu reflète un 
certain nombre de compromis et d'équilibres entre l es différentes parties prenantes, la municipalité b ien entendu, 
mais aussi les propriétaires fonciers, les industri els, les agriculteurs, le PNRA, les services de l'É tat chargés de 
l'environnement, du développement durable, de l'act ion sanitaire, de l'aménagement territorial etc.  
Le document comprend six grands chapitres:  
− un rapport de présentation générale  qui fait l'historique des circonstances ayant amen é à l'élaboration du 

PLU, situe la commune dans son environnement géogra phique, économique, social et culturel et rappelle les 
relations entre le PLU et les autres dispositifs en  vigueur, y compris dans une perspective de dévelop pement 
durable. Le rapport de présentation est un document  très fouillé de 90 pages; 

− le projet d'aménagement et de développement durable PA DD, qui constitue la partie définissant les 
orientations générales d'aménagement  et d'urbanism e retenues (protection des sites naturels et bâtis,  place 
de l'agriculture, développement cohérent du bourg e t des villages, action accompagnant le développemen t de 
l'habitat, respect de normes environnementales pour  les nouvelles constructions etc.) Le PADD est un 
véritable document d'orientation fondamentale d'une  vingtaine de pages;  

− la partie graphique  du règlement, qui situe sur des plans les différen tes zones d'aménagement 
(constructibles, constructibles en différé, agricol es, humides, industrielles, etc.) et recense les él éments 
patrimoniaux vernaculaires à protéger (puits, fours , fontaines, lavoirs, calvaires, etc.);  

− le règlement proprement dit , qui spécifie ce qui peut ou ne peut pas être envi sagé sur les différentes zones, et 
précise les caractéristiques essentielles à respect er par les ouvrages et constructions (hauteurs, dis tances, 
aspect, matériaux, etc.);  

− des annexes  qui font partie intégrante du PLU et précisent les  servitudes d'utilité publique, la localisation des  
réseaux d'eau et d'assainissement, les périmètres d e protection du patrimoine architectural, etc.; et  

− des informations générales , également partie du PLU, fournissant notamment le  classement de la voirie 
communale , le projet d'intervention foncière  Zones sensibles du Conseil général et les périmètr es de 
protection autour du captage de la Vierge .  

 

C'est maintenant l'aboutissement de six 
années d'études qui vous est soumis dans le 
cadre de l'enquête publique – dont les 
résultats, constitués essentiellement de vos 
commentaires et suggestions, serviront à 
affiner encore le document et ses diverses 
composantes.  
 

N'HÉSITEZ PAS: PARTICIPEZ NOMBREUX ! 

PLU - LE COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR RECEVRA À 
LA MAIRIE: 
- le lundi 23 août 2010 de 9 heures à 12 heures,  
- le jeudi 2 septembre 2010 de 13 heures 30 à 16 
heures 30, 
- le mercredi 8 septembre 2010 de 9 heures à 12 
heures, 
- le samedi 18 septembre 2010 de 9 heures à 12 
heures, 
- le vendredi 24 septembre 2010 de 13 heures 30 à 
16 heures 30. 
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 DES    
NOUVELLES  DU 
CAMPING 
 
Du 16 juillet au 15 
août les touristes 
ont été accueillis 
au camping par 
Youenn Bouder. 
Venus de tout 
l'hexagone ou de 
plus loin encore, 
ils étaient  des 

marcheurs, des cyclistes, des 
caravaniers, des cavaliers, des pêcheurs 
ainsi que des jeunes enfants en camp de 
vacances. 

 

Une moyenne d'environ 20 emplacements 
par jour était occupée et cela malgré un 
temps plutôt mitigé. Rozenn Cariou  est 
chargée de l'entretien des bâtiments. 
Elle est présente de 14 à 17heures et 
prend le relais pendant la fermeture de 
l'accueil qui lui, est ouvert le matin de 8 
heures 30 à 11heures et l'après-midi de 17 
heures à 19 heures 30 et cela tous les 
jours.  A partir du 16 août et jusqu'au 15 
septembre, Audray Le Borgne remplacera 
Youenn. 
 
DEPART DE XAVIER PETITJEAN   
Xavier Petitjean, responsable de la Centrale 
nucléaire des Monts d'Arrée depuis 2008 – 
poste qu'il avait rejoint à partir de la Chine 
– nous quittera définitivement cet automne 
pour d'autres cieux d'EDF. Des relations de 
confiance et de partenariat s'étaient établies 
avec la municipalité au cours de son séjour 
dans les Monts 
d'Arrée, et nous 
regrettons déjà son 
départ – même si 
chacun est persuadé 
que l'ambiance sera 
également sereine et 
constructive avec son 
successeur,  Jean-
Christophe Couty. 
 

Xavier Petitjean lors 
d'une présentation à la CLI en juillet 2010. 
    

    

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
 
Après l'Assemblée 
générale d'ouverture 
de la Société 

communale de Chasse, le repas 
de rentrée aura lieu le dimanche 5 
septembre, au restaurant le Yeun. 

    

EXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITION    :::: LES FABLES LES FABLES LES FABLES LES FABLES                         

DE LA FONTAINEDE LA FONTAINEDE LA FONTAINEDE LA FONTAINE     

    

Depuis le 15 juillet et 
jusqu’au 15 septembre 2010, 
une exposition sur les 

Fables de La Fontaine est visible en 
mairie. 
Cette exposition a été empruntée à la 
bibliothèque du Finistère et mise en place 
par la bibliothèque municipale. 

Les 16 fables présentées ont été 
superbement illustrées par 2 artistes du  
Bénin (Afrique de l’ouest, sur le golfe de 
Guinée). 
Le texte des fables est reproduit en 
français et en une des six langues 
principales du Bénin (Adja, Baatonum, 
Dendi, Ditammari, Fon, Yoruba). 
16 panneaux rigides ainsi que de 
nombreux ouvrages composent cette 
œuvre, les livres peuvent être empruntés 
jusqu’au 15 septembre.  
 

BIBLIOTHÈQUE 
LA SÉLECTION DU MOIS 
 

LE CERCLE DU PETIT 
CIEL Ya DING 

 «Combien de temps dura l'incendie ? Je 
l'ignore. Quand je rouvris les yeux, je ne vis 
dans le ciel que des aurores s'enflammer et 
jaillir en tous sens. Le soleil se levait parmi ces 
mille feux, avec peine, avec force. Je me 
relevais quand une idée me traversa l'esprit : 
je ne vais pas enterrer les cendres de ma mère. 
Je continue à remonter vers le passé, cinq ans, 
dix ans en arrière, à l'époque où ma mère était 
encore vivante et jeune». C'est une odyssée 
semée de mille embûches cocasses ou tragiques 
que nous raconte Ya Ding. Son récit qui a le 
charme des histoires fabuleuses de notre 
enfance nous mènera jusqu'au cœur du Vieil 
Empire, où, aux côté du jeune homme, par la 
grâce du petit ciel, nous remonterons le grand 
fleuve du temps à la recherche des cendres de 
la défunte. 
L’IMAGERIE DE L’ESPACE  
Grâce à ce livre merveilleusement illustré, 
l’espace n’aura plus de secrets pour les 
enfants, dès 4 ans. Il découvrira comment se 
sont formées les planètes, quel est le rôle de la 
lune et du soleil. Il se passionnera pour le 
premier voyage de l’homme sur la lune et 
pour les missions des navettes et fusées. 
 

Sans oublier les hebdomadaires tels que Rustica 
et Moto Journal ainsi que les nouveaux 
mensuels : GEO et SYSTÈME D 

 

PAYS COB 
CHERCHE 
AMBASSADEURS 
 

Un projet a été lancé 
par les structures du 
Pays COB pour 
favoriser sur le long 

terme le retour au pays des expatriés 
actifs et de leur famille, repérer et 
mettre en réseau des 
« ambassadeurs du territoire », faire 
que les expatriés conservent un lien 
fort avec le pays COB et « redorer ou 
dorer » l'image du territoire auprès de 
celles et ceux qui l'ont quitté. Si vous 
êtes intéressé(e) ou connaissez 
quelqu'un susceptible de jouer un 
rôle actif de par ses fonctions dans la 
constitution d'un réseau 
promotionnel du pays COB, merci de 
bien vouloir le signaler à la mairie, 
qui transmettra, ou directement au 
Pays COB, Projet « Diaspora »,  

pays@centre-ouest-bretagne.org  
 
 

DU CÔTÉ 

DU YOUDIG 
 
 

Tous les jeudis en soirée :  
expo, kig ha farz et contes et légendes à 
18 heures sur réservation. 
Tous les mercredis :  
journée découverte de 9 heure 45 à 18 
heures dans les Monts d'Arrée.  
Tous les jours restauration du terroir sur 
réservation.  
Musée et boutique souvenir tous les 
jours. Location de barque et permis de 
pêche Grand Lac Intérieur journée – 
année, à l'auberge. 

 
 

 

BRENNILIS, 
LES JEUNES 
BOUGENT 
 
 

 

La Gazette de Brennilis souhaite mettre en 
avant les jeunes qui se distinguent. Pour le 
mois d'août, la palme revient sans conteste à 
notre jeune ami Elisée PERONET qui a 
pour passion le vélo, et particulierement le 
VTT catégorie descente. Grâce à ses 
résultats, 3 ème puis 2ème lors d'épreuves 
régionales de la coupe de Bretagne, Elisée a 
gagné de haute lutte sa sélection pour le 
Trophée de France des jeunes VTTistes. De 
mémoire d'anciens, c'est bien la première 
fois qu'un habitant de notre commune 
obtient une sélection pour un championnat 
national, chapeau Elisée ! La course s'est 
déroulée début août en Haute Savoie, Elisée 
terminant 14e de la descente cadets (1er 
breton). Encore bravo Elisée pour ce 
résultat, et n'oublie pas qu'une médaille 
olympique serait du plus bel effet dans une 
vitrine de la mairie ... 


