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  INFOS MAIRIE 
Téléphone :   02 98 99 61 07 
Fac-similé :   02 98 99 67 67 
Horaires d’ouverture : 
8 h – 12 h / 12h45 – 16h30 
PERMANENCE DES ÉLUS 
Les samedi de 10 à 12 h. 
Tél. 02 98 99 61 07   
LA POSTE & BIBLIOTHÈQUE 
8h30 - midi, 13h30 - 16h30 
Tél. 02 98 99 61 00 
OFFICE DU TOURISME DU 
YEUN ELLEZ – 02 98 81 47 06 
Ouvert lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 9h30-12 h., 14 à 16 
heures.  
Samedi de 10 à 12. 
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. 
HALTE GARDERIE, AFEPH, 
AU HUELGOAT, 02 98 99 79 58 
MARDI & JEUDI, 8H30-18 H,  
SEULEMENT DE ZÉRO à 3 ANS. 
ASSISTANTE SOCIALE 
Mme Guilliec,  
sur rendez-vous 
Antenne de Carhaix 
Tél. 02 98 99 31 50 

 

 COMMERCE AU BOURG 
Un mois après l’ouverture, 
les habitants de la 
commune et des environs  
redécouvrent 
progressivement la facilité 
que représente un 
commerce de proximité 
bien achalandé  
– servi par des gérants 
agréables et efficaces. 
L’on reste cependant 
tributaire de la licence IV à 
venir, qui reste primordiale 
pour la pérennisation de ce 
commerce. 

 TRANSPORT 
PERSONNES ÂGÉES 
La date du samedi 22 
janvier 2005  a été retenue 
pour une sortie à CARHAIX. 
Prix facturé : 4 € par 
personne. 
Les personnes intéressées 
sont priées de s’inscrire le 
plus rapidement possible. 
UN MINIMUM DE 4 PERSONNES 
inscrites est nécessaire pour  
que cette sortie ait lieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SUBVENTIONS 2005 
 
Les associations de 
Brennilis désireuses de 
solliciter des 
subventions de la 
municipalité  
sont priées de déposer 
leur demande  
accompagnée du bilan 
2004 et du budget 
prévisionnel 2005  
avant le 28 février 2005

 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) 

 STATION D’ÉPURATION : Une réunion a eu lieu le 23 / 12 / 20O4 avec le Conseil général , le 
SATESE (Service d'Assistance Technique aux Exploitants des Stations d'Epuration), les spécialistes de 
la méthode Plocher (« poudre de quartz énergétisée ») et des membres du conseil ainsi que les 
employés communaux afin d’étudier un protocole pour tenter de résoudre le problème actuel . Des 
essais seront faits dès lors que la Municipalité en aura délibéré. 

INTERNET/ Brennilis a enfin 
une adresse courriel : 
mairiebrennilis@wanadoo.fr 
La Gazette en ligne : 
http://www.brennilis.com  Réunion maire et adjoints :  

tous les mardi de 10 heures à midi 
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animationS    

 
 

 Les cours de 
gymnastique à la salle 
polyvalente le mardi matin  
de 9 h15 à 10 h 15 ont 
repris le 10 janvier 2005 
avec Patrice LOTROU 
 
Les anciens combattants : 
Fest deiz le  
16 janvier 2005  
à 14 h 30 
 

 LOTO DU 
19 
DECEMBRE: 

Un franc 
succès 
dans une 

ambiance 
chaleureuse ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour 
l’amélioration de 
l’habitat (aides 
exceptionnelles pour 
vos travaux ) 
Permanence le premier 
mercredi du mois de 10  
h à 11 h30 et à Carhaix 
tous les matins 
Permanence 
téléphonique :  
02 98 99 43 30 
 

 Tri 
sélectif : les aires 
grillagées sont réservées 
uniquement au sacs 
jaunes et non aux verres 
et autres déchets ! 
MERCI … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le  DOCOB (documents des 
objectifs NATURA 2000) a été 
pré-validé cet été 
Le classeur Natura 2000 est à la 
disposition du public en mairie 
et peut être consulté par tous  
 

 
 Le 
cybercommune 
du mercredi  aura 

lieu dorénavant  à la bibliothèque 
suite au début des travaux des 
logements par la communauté de 
commune 

Suite à l’enquête pour l’adsl à 
Brennilis nous avons pu 
lancer une demande pour notre 
commune associée à Botmeur et 
la Feuillée suite au recueil de 
bien plus que les cent signatures 
requises  
- affaire à suivre ! 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      

 Si des 
personnes sont intéressées 
pour un ramassage des 
encombrants et de la 
ferraille, elles sont invitées à 
se faire connaître à la 
permanence des élus du 
samedi matin afin d’évaluer 
la réelle nécessité d’un tel 
dispositif. 

 BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
 
Suite à la réunion du 8 
janvier concernant la 
bibliothèque municipale , il 
a été décidé de procéder 
d’abord à un inventaire 
des livres disponibles.  
Nous vous  proposons 
donc de nous  réunir le  
5 février à 10 h  
pour cet inventaire.  
VENEZ NOMBREUX ! 
 

LE COMITÉ DE RÉDACTION

Marcel Gérardin    
Olivier Magoariec 
Madenn Gruat 
Cyrille Roygnan 
Jean-Yves le Floch 
Berc’hed Troadec   
  

DE LA GAZETTE
vous présente ses 
meilleurs vœux pour 
l’année 2005  
Bloavezh mat 2005 
d’an holl ! 
 


