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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 

 
 

 

 
 

Photo Ouest France 
RENTRÉE SCOLAIRE 

Première rentrée scolaire pour le RPI 
Trois communes, Brennilis-La 
Feuillée-Loqueffret. A Brennilis, ce 
sont 39 élèves qui fréquentent 
l'école, répartis entre maternelle 
(Brennilis seul) et CM1 (trois 
communes). Au total le RPI regroupe 
quelque 120 enfants, répartis entre 3 
maternelles – une par commune – et 
scolarisés, pour le primaire, sur 
quatre niveaux au lieu de trois 
auparavant. Onze élèves de CE1 
et CE2 prennent le car à Brennilis 
pour La Feuillée, les 7 élèves de CM2 
et les 5 de CP pour Loqueffret, les 
CM1et les maternelles restant sur 
place. Notre école accueille 3 CM1 
de Loqueffret et 5 de La Feuillée. 
Enfants, parents, enseignants et 
personnels périscolaires semblent 
satisfaits des modalités de mise en 
œuvre de cette nouvelle 
organisation. 

 AVIS AUX 
PARENTS 
Nous 
rappelons 
qu'il est 
impératif que 
les enfants 

soient à l'heure à l'école, surtout ceux 
qui prennent les bus. Les chauffeurs, 
cela a été confirmé par l’entreprise 
Veolia et par le Conseil Général, ne 
doivent en effet pas attendre les 
retardataires.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 TRANSPORT 
Après l'été, le transport 
continue – une fois par 
mois vers le marché 

d'Huelgoat, ou plus loin sur demande 
des utilisateurs. Renseignements et 
inscriptions auprès de Sylvie Birhart 
02 98 99 67 10 / 69 69 ou d'Anita 
Daniel 02 98 99 64 13. 

 

ADMR 
Communiqué: 
L’ADMR du 
secteur d’Huelgoat 
est solidaire du 
mouvement de 

grève départementale du 5 octobre 2010 
et de la manifestation qui se tiendra 
devant le Tribunal de Grande Instance de 
Brest à partir de 9 heures. Les élus de 
l’ADMR de Huelgoat souhaitent une 
stabilité financière et qu’un mode de 
fonctionnement pérenne puisse être 
trouvé rapidement pour l’ensemble des 
associations du Finistère. La solidarité 
entre toutes les associations ADMR du 
département paraît essentielle en cette 
période de crise. 

IL NOUS A 
QUITTES 

Paul 
Coadour, 

du Bourg, 
le 23 août 
2010 – à 
gauche sur 
la photo. 
C’est peu 
de dire que 

Paul Coadour, longtemps à la fois 
menuisier et restaurateur, fort apprécié 
dans les deux parties, était bien connu à 
Brennilis. En fait ses parents y avaient été 
les derniers chefs de gare, et son fils est 
l’actuel propriétaire du bâtiment. Paul a 
pris son dernier train – nos condoléances 
attristées à sa famille, et en particulier à 
Yvette.  

 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) 

COMMERCE: FERMETURE  
                            ANNUELLE 
                  Le commerce Halle Dis                   
                  et le bar le Charlegan 
seront fermés du 1er au 10 octobre 
2010. De bonnes vacances à Mme et 
M. Baladine ! 
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EAU POTABLE : CONSOMMATION 2009 
La facturation d'eau potable a représenté en 2009 à Brennilis près de 100 000 mètres cubes 
pour 355 abonnés, soit une moyenne de 259 mètres cubes par compteur. Il n'y a évidemment 
aucune commune mesure entre l'utilisateur domestique, quotidien ou occasionnel, et les gros 

 
 consommateurs agricoles ou industriels – le tableau ci dessus détaille les données disponibles pour l'année 
2009. 
L'eau est un bien précieux – et il faut savoir qu'une consommation de 100 000 mètres cubes dans l'année, 
c'est chaque jour plus d'un  demi château d'eau, ou 1500 baignoires. La nappe phréatique n'est pas 
inépuisable – apprenons à la ménager ! 
 
 
 

CHANTIER ASSAINISSEMENT 
De grands travaux en cours vers la Centrale, sans r apport 
avec le démantèlement. Il s'agit d'éliminer autant que possible 
les infiltrations d'eau de ruissellement ou souterr aines dans la 
station d'épuration, ces eaux parasites nuisant à l 'efficacité du 
fonctionnement de la station. La réalisation de ces  travaux de 
mise en conformité faisait partie des conditions mi ses par 
l'autorité préfectorale à l'homologation de l'insta llation pour 
traiter des afflux supplémentaires résultant de l'a ugmentation 
d'activité des Salaisons. Le chantier durera un moi s environ.   
 

Visite de chantier, le 22 septembre 2010. De g. à d .Françoise Borgne, le représentant 
de l'Agence de Préservation de l'habitat et M. Berrou, société GAB 
 

  LOGEMENTS ÉCOLE 
Les travaux sont bien entamés dans les quatre logem ents 
communaux situés au dessus de l'école, dont l'état,  engageant 
la responsabilité de la commune vis-à-vis des locat aires, était 
proche de l'insalubrité. Le chantier, qui prévoit u ne rénovation 
de fond en comble, devrait être achevé fin décembre . Il couvre 
le traitement des bois, de la peinture, du carrelag e, de la 
plaquetterie, de l'électricité et de la plomberie e t sont 
supervisés, selon le choix de la Commission d'appel  d'offres, 
par la société GAB. Pendant les travaux, les locata ires encore 

en place – la municipalité avait choisi de laisser deux logements vacants après le départ des 
occupants, dans l'attente des travaux – ont pu être  relogés sur la commune. 
 

Brennilis – consommation d'eau – Facturation 2009

Nb.abonnés Moyenne Médiane

<25 124 1198 10 9

25<100 156 9259 59 58

100<200 50 6847 137 136

200<500 12 3774 315 -

500<1000 3 2198 733 -

1000<3000 6 8706 1451 -

>3000 4 59811 14953 -

355 91793 259

Tranches m 3 Total m 3
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BRUDED: REUNION REGIONALE AGENDA 21  
La réunion régionale organisée à Brennilis par l'Association BRUDED 
(Bretagne rurale et urbaine pour le développement durable) sur le thème 
Agenda 21 et petites communes a réuni plus d'une cinquantaine de 
participants, en provenance de communes 
et des communautés de communes des 
quatre départements bretons, des conseils 
généraux du Finistère et des Côtes d'Armor, 
de la SAFI, du PNRA et des associations 
Bretagne Vivante et Notre Village. Après 
une matinée de travaux intensifs, les 
participants ont déjeuné au 
restaurant le Youdig avant de se rendre à  

Accueil des participants à la salle polyvalente   la Maison du Lac (Centre d'Information du 
Public) où ils ont pu dialoguer avec le nouveau directeur de la Centrale, M. JC Courty, 
et M. J. Deniel de la Direction régionale EDF de Rennes autour du thème de la stratégie 
de communication d'EDF.    

M. JC Courty, nouveau directeur de la Centrale 
Un compte rendu complet de cette réunion figure sur http://www.brennilis.com/agenda21/regbruded.htm       

                                                                                                                                          
MAISON DU LAC  
 

A l'occasion de la journée du patrimoine, le dimanche 19 septembre, la maison du Lac 
– centre d'information du public – de la centrale de Brennilis a accueilli une 
soixantaine de visiteurs. Depuis son ouverture en juin 2009, ce sont plusieurs milliers 
de curieux, individuels ou en groupes, qui ont visité cet équipement pédagogique de 
haute qualité, situé dans un cadre remarquable. La maison du Lac est ouverte toute 
l'année, accessible librement les mercredi et samedi de 9 heures à midi et de 14 heures 
à 18 heures – visites guidées gratuites durant environ trois quarts d'heure. Pour les 
groupes et visites hors horaires habituels,   02 98 99 69 06 (cip-brennilis@edf.fr), M. 
David Malkawi. 

 
  PLU – CLÔTURE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE   
 

L'enquête publique sur le projet de PLU arrêté par le Conseil 
municipal s'est déroulée dans de très bonnes conditions entre le 23 
août et le 24 septembre 2010. M. Stervinou, le Commissaire 
enquêteur (photo) a tenu 5 permanences à la mairie, où il a reçu 
une dizaine de personnes. D'autres ont consigné leurs observations 
dans un registre spécialement tenu à leur disposition, tandis que 
certaines, éloignées de la Commune à cette période, ont pu malgré 
tout avoir accès à l'intégralité du dossier par le site internet de 
Brennilis – http://www.brennilis.com/PLU/ - et ont transmis leurs 
commentaires par écrit. Il reste maintenant pour le Commissaire à 
faire la synthèse de ces remarques, à recueillir la réponse de la 
municipalité, à rédiger son propre rapport et ses conclusions à 
l'intention des autorités préfectorales. Le PLU sera ensuite 
éventuellement amendé avant son adoption définitive par le Conseil 
municipal, qui pourrait avoir lieu dans le courant de l'année 2011, 
après plus de sept ans de gestation. 
 

HALTE AU BRUIT  ! 
Avec l'automne revient le temps de certains travaux extérieurs de débroussaillage, élagage, tonte, tous 
sources de bruit – et pour lesquels il faut se rappeler le respect que l'on doit à la tranquillité des autres. 
Il est donc indispensable que les activités dites "bruyantes" telles que travaux de bricolage, de jardinage... 
soient maîtrisées, aussi bien au bourg que dans les villages.  
Dans le Finistère, un arrêté préfectoral  n° 96-3000 du 22 décembre 1996 relatif à la lutte contre le bruit dit 

le droit en la matière. Ce texte est affiché en mairie, et figure sur http://www.brennilis.com/agenda21/APbruit.pdf.  
Se rappeler notamment que (art.5) "les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou 
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que notamment  tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que - les jours 
ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30 ; - les samedis de 9 h à 19 h ; - les dimanches de 10 h à midi." 
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 ASFL: 
REPRISE 
D'ACTIVITÉS  
 

Les activités de 
loisirs créatifs ont 
repris le mercredi 
après-midi de 14 
heures à 16 
heures 30 à la 
salle polyvalente.  
A noter également 
sur votre agenda le prochain cours de 
cuisine qui aura lieu le samedi 16 octobre. 
 

ATELIER 
D'ÉCRITURE LE « B » 
 

Le « B » est « un 
rassemblement paisible de 
personnes qui aiment 
laisser la plume flâner ». 
Toutes les deux semaines, 

de 14 heures 30 à 16 heures 30 – 
prochaine séance le lundi 4 octobre. Pour 
tout renseignement, 02 98 99 68 10 ou 
jmjourdain@wanadoo.fr   

Photo Françoise Borgne 
CROISIERE DANS LA RADE DE BREST 
Le 26 août, une cinquantaine de 
personnes ont pris le car pour la 
promenade annuelle organisée par 
l'association des anciens combattants de 
Brennilis. Après une visite sur le pont de 
Plougastel, les participants ont pris le 
bateau pour une croisière du port de 
Brest vers la pointe de l'Armorique, 
incluant le cimetière de bateaux de la 
marine nationale, l'ile ronde, la remontée 
de l'Aulne jusqu'au pont de Térénez. Une 
traversée qui a permis de découvrir de 
jolis paysages et d'apercevoir  l'Abbaye 
de Landevennec. Le déjeuner a été servi 
sur le bateau pendant la croisière. La 
promenade s'est terminée par la visite du 
musée de la rivière à Sizun. Une 
ambiance bon enfant – même si le temps, 
exécrable ce jour là, en a mouillé plus 
d'un.   

 
CAMPING 

2010 

 

 Cette année 
encore, 
bonne 
fréquentation 

du camping municipal, où ont 
séjourné 679 personnes, venues de 
tous les horizons (Allemagne, Italie, 
Hollande, et tous les coins de 
l’hexagone). Ces résidents d'une nuit 
ou de plusieurs jours ont apprécié 
l'accueil du terroir de Brennilis et 
savouré ce lieu magique, malgré un 
temps encore parfois un peu mitigé. 
Sans oublier les différentes colonies 
(117 enfants, 22 animateurs) qui ont 
pu pratiquer diverses activités 
 comme canoë, cheval, pêche etc. 

Audrey Leborgne,  
accueil camping mi-août à mi-septembre 

Merci à l’équipe des jeunes qui a 
travaillé cet été au camping en 
assurant dans la bonne humeur  la 
propreté des lieux et l’accueil des 
vacanciers. 
 
 

DÉFENDRE LE DROIT À LA RETRAITE 
 

Foule des grands jours les 7 et 23 
septembre (photo) à Morlaix pour 
défendre le droit à la retraite à 
soixante ans. Parmi les 
manifestants, à chaque occasion, 
une forte représentation de 
Brennilis, où l'on n'est pas moins 
déterminé qu'ailleurs ... 

 

À VOS JEUX ! 
 

L'espace de loisirs Park Tost est 
désormais opérationnel. En quelques 
jours, cet endroit proche de l'école, du 
centre bourg, du commerce, des 
lotissements, est devenu le lieu de 
rencontre favori des enfants et des 
parents en fin d'après midi. Une belle 
réalisation municipale, en partie 
subventionnée par le pays COB 
(programme européen LEADER).  
 

TRAVAUX A L 'ECOLE 
 

 

L'été à permis de faire quelques 
travaux dans notre école. Des 
placards ont  été fabriqués et posés 
dans la salle de sieste des petits, dans 
l'ABCD et dans les toilettes de façon à 
dégager de la place. 
Dans le préau, la charpente a été 
traitée contre les insectes, les murs 
blanchis et les parois opaques  
supprimées pour davantage d'espace 
et de visibilité. Dans  les toilettes 
des petits un deuxième WC a été 
installé ainsi qu'une 
douchette. Le matériel 
informatique a été 
également révisé et 
amélioré. 
Les maitresses ont 
travaillé pendant leurs 
vacances pour 
permettre que tout 
cela soit prêt pour la 
rentrée scolaire. 


