
                                             N.69, DÉCEMBRE 2010 

 

 

  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ça y est ! Le grand sapin est installé sur la place , les 
décorations de Noël sont en ordre de scintillement,  il 
est temps de songer aux fêtes qui s'approchent 
après l'avant goût de frimas du début décembre. Mai s 
n’oublions personne. Une pensée et des gestes 
envers celles et ceux qui ont le plus besoin de nou s - 
personnes isolées, malades, affaiblies - c'est auss i ce 
qu'il faut pour que ce Noël soit ce qu'il doit être , une 
fête de la fraternité, et de la solidarité. 
 

L’HIVER AVANT L’HEURE 
Les leçons de l’épisode sibérien de janvier dernier ont été tirées à Brennilis. Cette fin 
novembre, c'est dès l'apparition des premières chutes de neige abondantes que 
l'ensemble du dispositif prévu a été mobilisé, en 
travaillant sans attendre à maintenir accessibles 
tous les villages, qui n'ont donc au début pas été 
sérieusement affectés par les abondantes 
précipitations et le gel ayant paralysé bien des 
communes voisines. Davantage affaire de 
préparation et d'action que de moyens, donc... 
Jusqu'à ce que dans la nuit du 1er au 2 décembre la 
nature ne finisse, avec ses quarante centimètres de 
précipitations, par reprendre le dessus, malgré 
l'opiniâtreté de déneigeurs sur la brèche depuis plus 
de vingt-quatre heures sans débotter. L'école a 
donc dû être fermée, et les routes désertées, le temps au moins que les flocons se 
calment et que "déneiger" reprenne un peu de sens -ce qui fut le cas, avec une efficacité 
que les communes voisines envient à Brennilis, dès le 3 décembre au matin. Rebelote, et 
nouveaux passages les 18 et 19 décembre. Merci à tous ceux qui grâce à leurs efforts 
ont permis que la vie continue pour ainsi dire normalement - notamment les personnels 
municipaux et l'entreprise RSMB de Kergueven (Loqueffret). 

 

 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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L'école en fêtesL'école en fêtesL'école en fêtesL'école en fêtes    
SPECTACLE DE NOËL 
Tous les élèves du RPI – plus d'une centaine sans compter les 
enseignants - se sont réunis le mardi 14 décembre après-midi à la 
salle polyvalente de Brennilis afin d'assister à un concert de Lors 
Jouin et Soïg Sibéril, deux membres éminents des Ours du 
Scorff. Les élèves ont été ravis de découvrir ces drôles de 
personnages qui ont rencontré des ours, des loups garous et qui 
les ont mis en chanson. D'ailleurs, Lors a impressionné tout le 
monde par son imitation d'éléphant et ses talents de conteur. Soïg 
est un grand guitariste qui devait, en plus, surveiller son 
camarade. Un grand moment de partage et de plaisir. N'hésitez 
pas à aller applaudir ces Ours si vous le pouvez! 

GOÛTER DE ROIS 
Chaude ambiance le 16 décembre à la cantine de l'école de 
Brennilis - où le Père Noël en personne rendait visite aux élèves de 
maternelle de la commune ainsi qu'aux CM1 des trois communes 
du RPI. Après la distribution de cadeaux, l'après-midi s'est 
poursuivie par une dégustation de gâteaux préparés par les enfants - 
aidés ou pas de leurs parents. 
 

REPAS D’AVANT VACANCES   
Petits plats dans les grands pour un repas de gala à la cantine 
de l'école de Brennilis ce vendredi midi, 17 décembre. De 
quoi bien accueillir les vacances de Noël.  
 

 
Enfants et enseignants ont chaleureusement remercié Mme Michèle Mocaër, cheffe aux fourneaux et dans la salle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil municipal, 16 décembre 2010 
Le Conseil municipal de Brennilis s'est réuni 
au grand complet le 16 décembre 2010. Le 
Conseil a notamment décidé de solliciter 
une contribution en fonds de concours de la 

Communauté de communes pour les investissements 
facturés en 2010, d'acquérir un broyeur pour contribuer 
à la résorption des déchets verts sur le territoire 
communal, et d'organiser une réunion de débriefing sur 
l'épisode neigeux de fin novembre-début décembre 
2010, pour lequel il s'est félicité de ce que les efforts des 
uns et des autres aient permis d'éviter la paralysie de la 
circulation sur la commune durant ces quelques jours. 

Inscription  
sur les listes électorales 
 
 

2011 sera de toutes façons une année où 
l'on votera à Brennilis, à l'occasion des 
élections cantonales les 20 et 27 mars.  
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes 

électorales de la commune. Les opérations de révision 
courent jusqu'au 31 décembre 2010 et s'effectuent en 
mairie.  
N'oubliez pas de vous manifester à temps pour vous 
inscrire - notamment si vous êtes nouveau résident sur 
le territoire de la commune ou n'avez pas encore 
effectué cette formalité. 
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La CAF en Yeun Elez 
Entre le 13 et le 17 décembre, une délégation de la Caisse d'Allocations 
familiales du Sud-Finistère a tenu des permanences dans les différentes 
mairies de la Communauté de communes pour recevoir les assurés et 
allocataires potentiels, afin de les informer sur leurs droits, dans l'espoir 
qu'ils seront ensuite mieux à même de prétendre à ce qui leur est dû dans 
les différents domaines d'intervention de la branche famille de la sécurité 
sociale. A Brennilis, les agents de la CAF - Mmes Claudine Gourret, 
Conseillère technique et Martine Dalibot, Assistante sociale - ont reçu en 
mairie le mercredi 15 en matinée, de 9 h 30 à 12 h 30. Leur mission a 
cependant été un peu perturbée par le fait que la couverture téléphonie 

mobile, qui est le mode de transmission des données retenu par la CAF pour ses agents en mission, ne fonctionne pas plus à 
Brennilis que dans d'autres communes "zones blanches" du canton - une situation sur laquelle la municipalité a attiré à plusieurs 
reprises l'attention du Conseil général, et dont les conséquences directes sur l'accès aux droits sociaux étaient pour l'occasion 
flagrantes. 

Commission locale de l'Eau 
La Commission locale de l'eau (CLE) du schéma 
d'aménagement et de gestion (SAGE) du bassin 
versant de l'Aulne, dont fait partie Brennilis, 
s'est réunie à Pleyben ce 14 décembre 2010. Les 
travaux ont essentiellement porté sur un avis à 
donner pour un nouvel arrêté de navigation sur 
le canal de Nantes à Brest, et sur la validation de 
l'actualisation de l'état des lieux et des 
perspectives d'évolution du bassin versant dans 

tous les domaines ayant trait à la qualité des eaux. Ce document de synthèse, particulièrement intéressant et riche de 
renseignements, est accessible à partir de http://ww.brennilis.com/agenda21/SAGE/etatdeslieux.pdf .  
Il est complété par un Atlas composé de dizaines de cartes thématiques, téléchargeable à partir de 
http://www.brennilis.com/agenda21/SAGE/AtlasSage.pdf . 

Les maires ruraux à Huelgoat 
L'Assemblée générale 2010 de l'Association finistérienne des Maires ruraux 
de France s'est tenue à Huelgoat le 10 décembre 2010, sous la présidence de 
Mme Nadine Kersaudy, maire de Cleden Cap Sizun. Les travaux ont réuni 
de très nombreux représentants de la centaine de communes membres de 
l'association, pour des échanges portant essentiellement sur les 
conséquences prévisibles de la réforme territoriale et des finances locales 
sur les communes rurales. 

Conseil d’administration de la SAFI 
Le Conseil d'administration de la SAFI - Société 
d'aménagement du Finistère - s'est tenu le 8 décembre 
2010 à Quimper dans les locaux du Conseil général, 
qui est l'actionnaire majoritaire de la Société. Le maire 
de Brennilis y représentait la Communauté de 
communes, également actionnaire de la SAFI. Les 
résultats provisoires pour 2010 laissent apparaître les 
prémisses de difficultés potentielles croissantes, en 
raison de l'affaiblissement des moyens dont dispose le 
Conseil général, principal donneur d'ordre 
institutionnel pour la SAFI, et de la tendance d'autres 

sociétés de conseil à baisser artificiellement leurs prix au détriment souvent de la qualité pour emporter des marchés dont dépend 
leur survie, ce qui sape la position concurrentielle de la SAFI. Les discussions du Conseil d'administration ont notamment mis en 
valeur la nécessité pour la SAFI de réorienter ses interventions et de revoir ses modes de fonctionnement pour être moins 
tributaire des financements départementaux qui seront de plus en plus rares. Il a été relevé que la SAFI devait adapter son offre à 
la demande et aux moyens de ses clients potentiels, en particulier les communautés de communes et les petites communes dont 
les moyens financiers ne seront pas nécessairement affectés par la réforme territoriale, mais qui pourront voir leurs responsabilités 
de fait s'étendre, en raison de la défaillance prévisible des collectivités territoriales de rang supérieur. Le Conseil d'administration 
s'est à cet égard étonné de ce que certaines directions d'EPCI, pourtant actionnaires de la SAFI et ayant souscrit à la récente 
augmentation de capital, soient pour le moins réticentes à inviter cette dernière à rencontrer leur exécutif communautaire. 
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BIBLIOTHÈQUE  
LA SÉLECTION 
DU MOIS 
 

MOTHER SARAH  
KATSUHIRO OTOMO (Manga) 
Pour survivre au conflit nucléaire qui a ravagé la 
Terre, les hommes ont dû se réfugier dans 
l’espace, au sein de gigantesques stations 
orbitales. Après 7 ans d’exil, ils retrouvent 
l’espoir de revenir sur leur planète. Mis la guerre 
que se livrent deux factions rivales font de cette 
reconquête un nouveau cauchemar. Pour Sarah, 
séparée de ses enfants lors de l’embarquement, un 
long et douloureux périple commence… 
LES SECRETS D’UNE FEMME AU 
FOYER (PAS) DESESPEREE  
JENNY ECLAIR 
Prenez un chef de pub de 40 ans, Guy. Faites-le 
mariner avec sa femme Alice, jambes poilues et 
libido en berne, et ses deux enfants. Ajoutez une 
pincée de pin-up, beaucoup plus jeune, beaucoup 
mieux roulée et laissez reposer un peu. Puis 
projetez d’ennuyeuses vacances en famille. 
Guy considérera que ce sont les dernières et 
Alice, que c’est là l’occasion rêvée de concevoir 
un nouveau bébé. Dans un autre plat, disposez 
une tranche de Joe, qui vient de quitter sa femme 
pour sa jeune maîtresse enceinte, et une tranche 
de Nina, ladite maîtresse. Faites accoucher cette 
dernière en vous assurant bien qu’elle regrette 
aussitôt les nuits de fête entre copines. Dès que le 
ton commence à monter dans le couple, 
programmez des vacances de réconciliation. Vous 
aurez soin d’y adjoindre les deux premiers 
enfants de Joe afin que Nina le prenne mal. Vous 
n’avez plus qu’à mélanger le tout dans un hôtel-
club en Italie. Laissez cuire 8 jours à feu vif et 
vous obtiendrez un plat unique où les crises de 
nerfs le disputeront aux caprices des gamins sur 
fond de doutes existentiels. C’est prêt. Bon 
appétit. Et surtout, bonne chance…  
 

NOUS VENONS DE RECEVOIR DE 
NOUVEAUX FILMS EN DVD, N’HESITEZ 
PAS A VENIR LES EMPRUNTER. A LA 
BIBLIOTHEQUE 

 

REPAS 
DU CCAS 
Gastro-

nomie et 
ambiance 

étaient 
fidèles au 

rendez-
vous le 21 

novembre dernier pour le traditionnel 
repas offert par le CCAS aux personnes 
âgées de 65 ans et plus a connu le succès 
habituel – – 43 convives au Yeun, et  32 
repas à domicile.  

 
TRANSPORTS  
La neige a malheureusement 
perturbé le déplacement 

prévu pour le 18 décembre au marché de 
Noël de Carhaix.  
 

 
 
 

 
 

  TÉLÉTHON AVEC MERLIN 
Succès plus que d'estime pour le 
Téléthon à Brennilis, avec l'initiative de 
l'Association Merlin dont les membres, 
aidés d'autres bénévoles, ont le 5 
décembre réuni à la Salle Polyvalente 
près de quatre-vingt hôtes pour qui les 
maladies génétiques rares ne doivent pas 
être une fatalité. 

REPAS ANTILLAIS : UN FRANC SUCCES 
Plus de 140 convives avaient répondu à 
l'invitation conjointe du Charlegan et du 
restaurant Le Yeun, pour un repas 
antillais à savourer à la salle polyvalente 
le 11 décembre au soir. Les présents s'en 
lèchent encore les doigts, tant planteur, 
poulet et verrine ont su allier exotisme, 
délicatesse et saveur. Tout cela dans une 
ambiance de fête, de bonne humeur et de 
convivialité comme on aime à les 
partager. 

YOUDIG :    MARCHÉ DE NOËL 
Beaucoup d'animation au Youdig ce 11 
décembre avec le traditionnel Marché de 
Noël achalandé notamment par l'école 
Diwan de Commana - sous l'œil 
malicieusement bienveillant du 
patriarche Claude Le Lann.  
 
Pour le mois de janvier, rendez-vous le 
jeudi 20, direction le marché de 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.    

 
PRÉSERVATION  
DE LA MULETTE 
PERLIÈRE 
 

Beaucoup de monde ce 9 
décembre en mairie de Brennilis à 
l'invitation de Bretagne vivante pour la 
présentation de l'opération de sauvegarde de 
la mulette perlière, espèce emblématique en 
voie de disparition qu'un programme Life+ 
de la Commission européenne (2010-2016) 
pourrait sauver de l'extinction. Longue vie 
donc à la mulette perlière, et plein succès 
aux expérimentations de Bretagne Vivante 
associée notamment à la Fédération de pêche 
du Finistère. 

RÉSERVE DU VENEC : 
COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION 

C'est dans le cadre magnifique de la salle 
Jean Moulin de la préfecture du Finistère 
que s'est tenu le Comité consultatif de 

gestion de la Réserve naturelle nationale du 
Venec - gestion qui incombe à l'Association 
Bretagne Vivante, la Maison de la Réserve 
naturelle étant située au bourg de Brennilis. 
Il a été fait mention à plusieurs reprises lors 
du Comité consultatif du caractère 
exemplaire du partenariat instauré entre la 
municipalité de Brennilis et la Réserve. Le 
budget de fonctionnement et investissement 
de la Réserve est de l'ordre de 87.000 € en 
2010. Le rapport annuel de gestion est 
accessible par  
http://www.brennilis.com/agenda21/bretagne
vivante/venec2010.pdf 

Quant à la 
Maison de la 

Réserve 
Naturelle et des 
Castors, elle aura 
reçu 1451 
visiteurs en 2010 

contre 1231 en 2009 – deux années de 
conventionnement entre Brennilis et 
Bretagne Vivante – et 750 en 2008. Le 
rapport annuel 2010 de l'exécution de la 
Convention d'objectifs liant Bretagne 
Vivante à Brennilis est accessible à partir de 
http://www.brennilis.com/agenda21/bretagn
evivante/RABrennilis2010.pdf 
 


