N.67, OCTOBRE 2010

URGENCES

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.

CONSEIL DU RPI
Le premier Conseil du RPI
« Trois écoles » - Brennilis,
La Feuillée, Loqueffret – s’est tenu le
lundi 18 octobre à l’école de La
Feuillée, en présence du corps
enseignant au grand complet, des
représentants des parents d’élèves, des
maires et délégués des conseils
municipaux des trois communes et des
DDEN – délégués départementaux de
l’éducation nationale – du secteur.
L’ordre du jour a permis de faire le
point sur les effectifs – et de constater
que la vigilance doit être de règle pour
éviter de possibles tentatives de la part
des services de l’inspection académique
de rogner dès la prochaine rentrée sur
les postes budgétaires.
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ASSISTANTE SOCIALE
Cécile Nédélec
ANTENNE DE PLEYBEN
0298266362

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

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)

REPAS ANNUEL
Le repas annuel du
CCAS aura lieu cette
année au restaurant le
Yeun le dimanche 21 novembre à midi.
Ce repas est organisé à l’intention des
personnes résidant à Brennilis âgées
d’au moins 65 ans, également
accompagnées de leur conjoint. Un
système de portage de repas sera
organisé pour les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer, le transport de
ceux et celles qui n'ont pas de moyen de
locomotion sera organisé et assuré par
covoiturage.
CET ARTICLE TIENT LIEU
D’INVITATION.
Il faut vous inscrire avant le 13
novembre auprès de la mairie, téléphone
02 98 99 61 07.
Si
vous
connaissez
quelqu’un
remplissant les conditions mais qui
pourrait ne pas être en mesure de se
manifester pour bénéficier du portage à
domicile, merci de le signaler …
Comme à l’accoutumée, sont également
invités avec leur conjoint les membres
du CCAS et ceux du Conseil municipal.
ÉTAT CIVIL

11
56

Une partie du corps enseignant. De d. à g. M.
Rumin, CM2, Loqueffret ; Mme Rivière,
maternelle, Brennilis ; M. Toquin, CE 1-2, La
Feuillée ; Mme Fer, Mat.CP, La Feuillée ; Mme
Le Lay, CM1, Brennilis ; deux stagiaires en poste
à Loqueffret, et Mme Henry, Mat.CP, Loqueffret

TRANSPORT
Le jeudi 16 novembre
destination Huelgoat, départ 9
h 30, tarif 2 € par passager.
Renseignements et inscriptions auprès
de Sylvie Birhart 02 98 99 67 10 / 69 69
ou d'Anita Daniel 02 98 99 64 13.

SE SONT UNIS à la mairie
de
Brennilis
le
25
septembre 2010 M. Gilbert Toullec et
Mme Teuto. Tous nos voeux de
bonheur !
ILS NOUS ONT QUITTES:
- Le 10 septembre Mme Marie Renée
Moal, néee Duigou de Kerolland
- Le 29 septembre, M. Jean Vourch
qui repose désormais au cimetière de
Brennilis. Nos condoléances à sa
famille et à ses proches, en
particulier à son épouse Françoise et
à son fils Mickaël.
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Comité consultatif environnement
Le Comité consultatif environnement de Brennilis s'est réuni le 15 octobre 2010. Il a
notamment pris connaissance des résultats du travail de recensement des plantes invasives
effectué par Bretagne Vivante en collaboration avec la municipalité. Le Comité consultatif
a élaboré un certain nombre de recommandations pour lutter contre les plantes invasives,
notamment les renouées "asiatiques", dans le domaine de l'information et dans celui de
l'action concrète par fauchage intensif, isolement des remblais contaminés, élimination des
déchets verts en provenance des invasives. Ces recommandations seront examinées lors du
prochain Conseil municipal. Le Comité consultatif a également pris connaissance du projet
récemment approuvé dans le cadre du programme européen Life de réintroduction de la
moule perlière dans les eaux de l'Elez (voir ci-dessous).
CONSERVATION DE LA MOULE PERLIERE DANS LES MONTS D'ARREE
Bretagne Vivante et la Fédération de pêche du Finistère soutenus par la Commission européenne

Il existe une moule d’eau douce – ou mulette – pouvant vivre jusqu’à plus de 100 ans et qui se
retrouve dans quelques rivières du Massif armoricain, dont l'Elez. Autrefois florissantes dans nos
cours d’eau, ses populations sont aujourd’hui très réduites et vouées à disparaître dans les années
qui viennent si rien n’est entrepris pour faire face aux menaces qui pèsent sur elles. A travers un
programme LIFE+, la Commission européenne a confié la conservation de cette espèce,
emblématique de la qualité de l’eau, à l’association Bretagne Vivante, en partenariat avec la
Fédération de pêche du Finistère et le CPIE des Collines normandes. La mulette mérite en effet
aujourd’hui toute notre attention en tant qu’espèce menacée mais aussi en tant qu’espèce indicatrice de la qualité des cours
d’eau. Son maintien et son expansion sur nos cours d’eau seraient la preuve que nous disposerions d’eaux d’excellente qualité,
enjeu majeur en Bretagne et Basse-Normandie où même la qualité de certaines eaux que nous buvons ne suffit pas à garantir
la survie de l’espèce. Ainsi, durant 6 ans, l’objectif majeur du programme sera notamment de maintenir et améliorer les
effectifs de mulette par la réalisation d’une station d’élevage à la pisciculture de la Fédération de pêche du Finistère à
Brasparts, action phare, qui permettra de conserver les différentes lignées évolutives et de prévenir leur disparition du milieu
naturel. Comme 5 autres populations, celle qui vit sur l’Elez est non seulement concernée par ce programme de conservation
ex-situ mais aussi par le renforcement des populations de truites fario, qui font défaut sur ce cours d’eau.

ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS
– LE PAVE
Sur recommandation du CCAS – qui a fait
l’essentiel du travail – le Conseil municipal a
adopté à l’unanimité le 29 septembre 2010 le
projet de Plan d’accessibilité voirieaménagement des espaces publics qui lui
étaient soumis. Le PAVE devra être accompli
d’ici à la fin des travaux de réfection de
l’église en 2012. Il couvre les différents
obstacles recensés au bourg, à la mairie, à la
poste, à la Maison des Castors, à l’école, à la
salle polyvalente et à l’église qu’il s’agisse de places de stationnement,
de cheminements protégés le long des routes, de poignées de portes
trop dures, de rampes d’accès en pente douce pour les personnes en
fauteuil, de mise aux normes des guichets d’accueil, etc. L’ensemble de
travaux prévus est de 44.000 € HT, et devrait permettre qu’aucun des
lieux retenus pour une amélioration de l’accessibilité n’offre un taux
d’accueil inférieur à 70% (obstacles pouvant être franchis sans
difficultés) contre 50 à 60 % actuellement. Le Conseil a décidé de créer un
Groupe de travail mixte avec le CCAS pour planifier et encadrer les
travaux. La première réunion de ce groupe a eu lieu le 19 octobre 2010.

VANNES,
FORUM DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE:
PRÉSENTATION DU
PAVE DE
BRENNILIS
De g.à d. : Services techniques, ville de Vannes ;
DDTM et service accessibilité, préfecture du Morbihan,
JV Gruat, maire de Brennilis, société ESIUM
(accessibilité carrefours-cadre bâti)

A Vannes, le 14 octobre 2010, lors du
Salon professionnel du Développement
durable, Grand Ouest, invité sur
recommandation
de
l’Association
BRUDED, le maire de Brennilis a présenté
aux congressistes l’expérience de notre
commune en matière de diagnostic
accessibilité handicapés.
Sa présentation figure sous
http://www.brennilis.com/agenda21/access
ibilite/PAVEVannes.ppt
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"ZONES BLANCHES" INTERNET: LE POINT DE LA SITUATION
Le Conseil général du Finistère s'est engagé, par le
biais d'un partenariat public-privé avec la société
Axone, à permettre l'accès à internet notamment par
technologie WIMAX (ondes hertziennes) aux foyers
n'ayant pas accès à l'ADSL, qui sont encore assez
nombreux à Brennilis. Ce projet avance au rythme prévu, et les
premiers essais de raccordement avec le point relais de Commana
choisi pour notre commune devraient être conduits avant la fin de
l'année. Les particuliers concernés n'ont pas besoin de se
manifester- leur situation est techniquement connue. Un numéro
Azur (0811 88 29 29 ) est cependant à leur disposition, et ils
peuvent tester leur éligibilité au WIMAX à partir du site
http://www.pennarbed-numerique.fr/. La quasi totalité des frais
d'installation sera prise en charge par le Conseil Général.

2

RETRAITES: LA MOBILISATION RENFORCÉE
Depuis le début du mois d’octobre, ce sont des foules de plus en plus nombreuses, avec à chaque fois une forte
présence de Brennilis, qui auront manifesté à Carhaix, à Morlaix et dans les autres villes bretonnes pour la
défense du droit à la retraite à 60 ans. Au moment où ces lignes sont écrites, la mobilisation continue dans les
Monts d’Arrée comme partout ailleurs en Bretagne et en France.
BREST - CARREFOUR DES COMMUNES DU FINISTÈRE
Le Quatrième Carrefour des Communes et Communautés de
Communes du Finistère a été organisé à Brest par
l'Association des Maires du Finistère - AMF 29 - les 29 et 30
septembre 2010. Cette manifestation a réuni près de 2000
participants, dont les représentants des 238 communes et 28
Communautés de communes du Département. Les travaux ont
tourné autour du thème central de la réforme des collectivités
locales, et ont bénéficié de la participation de nombreux
experts et personnalités. La délégation de Brennilis conduite
par le maire a pu établir à cette occasion nombre de contacts
Au fronton du Forum : les 238 mairies du Finistère
qui pourraient s'avérer utiles à l'avenir. A noter que la participation
au Carrefour était gratuite pour les communes adhérentes.
Tous les détails sur le site de l'AMF 29, http://www.amf29.asso.fr
CONSEIL MUNICIPAL, 29 SEPTEMBRE 2010
Le Conseil municipal, réuni pour sa rentrée le 29 septembre 2010, a notamment adopté le PAVE Plan d'accessibilité handicapés - de la Commune de Brennilis et décidé d'aller de l'avant avec les
études pouvant aboutir à l'implantation d'une maison pour tous/médiathèque en Centre bourg.
Parmi les autres sujets traités, la clôture de l'enquête publique pour le PLU, la rentrée scolaire, l'acquisition
possible d'un hangar par la Commune et la réunion régionale Agenda 21 et Petites communes tenue à Brennilis le
21 septembre sous l'égide de l'association BRUDED. Prochain Conseil : le 6 novembre.
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Du nouveau à la
bibliothèque
Dans le cadre d'un
accord de partenariat
Bibliobus avec le service
des bibliothèques du
Finistère, la bibliothèque de Brennilis vient
de recevoir 200 nouveaux ouvrages en prêt
jusqu'en février 2011. Vous pouvez d'ores et
déjà réserver pour le prochain passage ou,
si vous ne souhaitez pas attendre,
demander à bénéficier de la "navette"
mensuelle pour les livres qui vous
intéressent plus particulièrement.
Rappel: La bibliothèque est ouverte en
matinée du lundi au samedi.
Abonnement: 10 € par famille et par an.
BIBLIOTHÈQUE

LA SELECTION
DU MOIS
LE SECRET DES
APPALACHES,
VICKY LANE
A 53 ans, Elizabeth Goodweather vit seule
dans les collines des monts Appalaches en
Caroline du Nord. Quand Boz, un jeune
artiste, est retrouvé mort et que la maison
qu'il partageait avec Aidan et Kyra brûle
dans un incendie, Elizabeth est entraînée
malgré elle vers de mystérieux dangers qui
pourraient la pousser à partager le destin de
Boz.
BAYOU , PAMELA JEKEL
Splendeur naturelle et beauté du monde
animal : c’est tout le secret du mystérieux
delta du Mississipi. Là, des marécages aux
grandes plantations, des modestes cahutes
cajuns aux boîtes de jazz de La Nouvelle
Orléans se déroule l’aventure exaltante des
hommes et des femmes qui ont fait la
Louisiane. Depuis l’installation de la famille
Doucet au Bayou Lafourche en 1786 jusqu’à
l’ouragan final qui s’abat sur la région en
1927, rythmé par l’épopée du coton et de la
conne à sucre, par les guerres civiles et
mondiales et par les surprises flamboyantes
de la faune et de la flore peuplant la contrée,
ce livre retrace le destin hors du commun de
4 héroïnes : Olivia Doucet, la belle et fière
cajun qui défie les conventions de son
peuple en épousant un « étranger » ; Célisma
la métisse, qui trouve l’amour en la personne
de Samuel, le fils d’Olivia, au terme de
terribles épreuves ; Manon, la fille de
Célisma et de Samuel, qui abandonne le
bayou pour les mirages de La Nouvelle
Orléans où elle devient la maîtresse d’un
riche planteur ; Zoé, enfin, qui choisit de
retourner vers le bayou de ses ancêtres.

VACANCES
DE LA
TOUSSAINT CLSH
A l'occasion des
vacances de la
Toussaint (25 octobre au 2 novembre
2010 inclus), la Communauté de
communes avec l'Association EPAL
propose
une
série d'activités
pour les 3-12
ans autour du
thème
Jeux
d'Expression.
Les inscriptions se font par
téléphone au 02.98.99.05.33 (n° du
centre
de
loisirs)
ou
au
06.83.46.85.43 (n° de portable de la
directrice Paola Le Delaizir).
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ASSOCIATION
MERLIN
Parmi les projets de
l’Association, il est
envisagé d'ouvrir en
fin
d'année
une
activité jeux et papotage. Le principe en
sera simple: les personnes intéressées se
réunissent à intervalles réguliers, soit
pour une activité jeux (cartes ou pion ou
autre, beaucoup de jeux se créent
actuellement),
d'autres
peuvent
simplement passer pour "papoter" avec
les amis, éventuellement une discussion
peut être organisée autour d'un thème
précis (hors politique, religion etc.,
sujets qui fâchent). Le bar sera ouvert,
mais ne proposera que des boissons non
alcoolisées.
Pour mettre en place ce projet et
constituer un groupe, si vous êtes
intéressé, contactez le 02 98 99 68 10 ou
écrivez à

j.mjourdain@wanadoo.fr
Pour info: L'atelier d'écriture a
inscrit à son programme les jeux de
mots, mais aussi l'écriture (à
plusieurs)
d'une
nouvelle
éventuellement publiable, et la
constitution d'un livret des textes
écrits
par
les
participants,
consultable par tous.
FEST DEIZ, 17 OCTOBRE
REGISTRE
Belle affluence au fest deiz organisé le
COMMUNAL DES
17 octobre par le club des aînés, avec
PERSONNES
le groupe Lapoused Noz, Roger Le
FRAGILES ET
Sinq et son accordéon. Les fans s'en
ISOLEES
sont donné à cœur joie, entre danses
Il existe une obligation
locales et gâteaux maison.
légale, pour toutes les
communes, de tenir un registre où les
Pour rejoindre le Club:

Mme Éliane Francès, 02 98 99 62 85.

personnes âgées de 65 et plus ou
handicapées peuvent être inscrites à leur
demande. A Brennilis, le CCAS tient à jour
la liste des personnes aidées par l’ADMR,
qui peuvent ainsi bénéficier d’un soutien
particulier en cas d’aléas notamment
climatiques, rendant plus sérieux les risques
d’isolement pour des bénéficiaires souvent
vulnérables. D’autres personnes peuvent
cependant souhaiter être inscrites sur le
registre, qui servira en cas notamment de
canicule, de fortes précipitations, de verglas,
d’épidémie … pour s’assurer que les
personnes concernées ne manquent de rien.
Pour s’inscrire ou faire inscrire, se signaler
en Mairie.

