N.74, MAI 2011
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
CABINET INFIRMIER Le Bourg,
Tél. 02 98 99 64 15
CABINET MEDICAL Bellevue,
Tél. 02 98 99 62 59

REUNION DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Le Conseil municipal
de Brennilis réuni le 9
mai
2011
a
notamment décidé à la majorité d'aller de
l'avant avec le projet de Maison pour
Tous - médiathèque en centre bourg
(espace dit Maison Guillou). Le Conseil a
également, parmi d'autres décisions, fixé
la liste des subventions 2011 aux
associations,
arrêté
celle
des
recrutements pour les emplois d'été,
lancé formellement la démarche Agenda
21 de la commune et adopté l'avenant
2011 à la convention qui le lie à
l'Association Bretagne Vivante - SEPNB.

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)

CEREMONIES DU 8 MAI

La cérémonie du souvenir marquant la
capitulation de
l'Allemagne
nazie le 8 mai
1945 a été
marquée par le
dépôt
d'une
gerbe et la
DÉBROUSSAILLAGE – lecture du message d'hommage aux
SUITE !
résistants par deux jeunes filles de la
La seconde matinée de commune, les sœurs Magoariec - Fanny et
débroussaillage sur la
Rozenn. La municipalité a ensuite offert le
commune a été fixée au pot de l'amitié aux participants, avant le
samedi 28 mai – rendez- repas fraternel auquel les conviait la
vous en mairie à neuf heures.
section de Brennilis des Anciens
Si vous êtes intéressé( e), faites-vous combattants.
connaître auprès du Secrétariat.
SITE OUAIBE
DE LA
GAZETTE :
NOUVELLE
PRESENTATION
Le site internet
de la Gazette de Brennilis permet
désormais une identification et un
accès plus faciles aux informations –
par le biais d’un menu déroulant
regroupant les principales rubriques
et dossiers disponibles, de l’agenda
21 au démantèlement, en passant par
le PLU, le SPANC, le camping, les
adresses utiles ou le projet Maison
pour Tous – médiathèque. Une
adresse simple à retenir :
http://www.brennilis.com

TRANSPORT
Pour le mois de juin,
rendez-vous le jeudi 16,
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.

HONORE
MAREC
NOUS A
QUITTES
Honoré
Marec
s'est éteint à
Kermorvan le 2
mai 2011, à l'âge
de 69 ans.
Depuis
son
installation
à
plein temps à
Kermorvan pour sa retraite, Honoré
s'était souvent impliqué dans la vie
communale. Il jouait en particulier un
rôle
actif
dans
le
Conseil
d'administration du CCAS et avait
notamment largement participé à
l'élaboration du Plan Accessibilité de
la commune. Il nous manquera. Les
condoléances attristées de la Gazette
vont à son épouse Nicole (née
Penven) et à son fils Jean-François.
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MAISON POUR TOUS : LE
CONSEIL A TRANCHÉ
C’est décidé, par une courte
majorité de six voix contre cinq, le
Conseil municipal réuni le 9 mai a
décidé de poursuivre avec le projet
de réalisation d’une Maison pour
Tous – Médiathèque en centre
bourg, à l’emplacement dit Maison
Guillou. La discussion en Conseil a
permis de montrer que tous les
conseillers reconnaissaient en fait
l’intérêt
d’améliorer
l’offre
culturelle,
mais
que
certains
craignaient que le projet ne soit surdimensionné, ou auraient souhaité qu’il soit
implanté ailleurs sur la commune. La discussion, de bonne tenue, s’est déroulée en
présence de M. Etienne Tommy-Martin, représentant le cabinet chargé de l’étude de
faisabilité. Le projet, dont la réalisation devrait commencer dans le courant de
l’année, comprendra, sur
200 mètres carrés environ,
les principaux éléments
suivants :
2
- une agence postale: 20 m
2
- une bibliothèque municipale: 50m
2
- un point cyber: 12 m
2
- une salle de réunion / exposition: 40m
2
- un bureau / atelier: 15 m
2
- une salle d'archive: 20m
2
- des sanitaires: 15 m
2
- locaux techniques: 8 m
Il s’agira d’un bâtiment dit BBC – Bâtiment basse consommation - donc
peu
énergivore
incluant
une
composante
dite
du
« 1%
culturel »permettant l’expression d’un(e) artiste local selon le choix d’une
commission communale ad hoc. Le projet architectural – pour lequel un
appel à concurrence sera prochainement lancé – permettra de trancher entre deux options, neuf ou rénovation – voire de les
combiner. Le coût de construction a été estimé entre 240 et 260.000 €, auxquels s’ajouteront des honoraires d’accompagnement
du projet représentant de 10 à 15 % du montant de base. Les subventions qu’il est raisonnable d’espérer se situent aux alentours
de 50 % du coût. Cette charge financière relativement raisonnable en investissement s’accompagnera de coûts de
fonctionnement a priori faciles à maîtriser, l’ensemble pouvant notamment fonctionner dans le cadre des coûts salariaux actuels.
D’autres études suivront, concernant l’éventuelle rénovation et adaptation d’autres bâtiments communaux, comme la salle
polyvalente au Bourg, le Droséra, hangar Guyomarc’h ou la « maison Hourmant ». L’étude d’opportunité réalisée en interne a
démontré que le projet répondrait à un certain nombre de difficultés ou d’insatisfactions, améliorerait considérablement l’offre
culturelle pour la commune et pour les environs et libérerait en mairie de l’espace pour d’autres activités, comme l’octroi de
services ponctuels itinérants à la population. Le cahier des charges, l’étude d’opportunité et l’étude de faisabilité sont accessibles
à tous sur le site de la Gazette, à partir de l’adresse http://www.brennilis.com/MPT/

ASSOCIATIONS: PRÉPARER LE PARDON
Le Comité consultatif Vie Associative s'est réuni le 5 mai en mairie pour faire le point des activités envisagées par les uns et les
autres durant l'été, et commencer la préparation des fêtes communales qui se tiendront les 23 et 24 juillet. D'ores et déjà, on nous
annonce un grand cru !
Un avant goût du programme :
Samedi 23 juillet
- Vide greniers organisé par Hong Yang
- Démonstration Country par Merlin à la salle polyvalente
(après-midi)
- Soirée Veillées du parc organisée par le PNRA (Groupe de
danses bretonnes)
- Manège (également le dimanche)
Dimanche 24 juillet
- Messe, à suivre une visite du chantier de l’église par petits
groupes (sur inscription en mairie)
- Matinée, Pot de l’amitié en mairie
- Défilé de tracteurs
- Exposition culturelle Hong Yang à la mairie (Chine-Tibet)
- Cochon grillé des Anciens combattants
- Manège
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PLU - PROJET DE CONVENTION AVEC LA DDTM
Jacques le Goff,
chef
de
pôle
urbanisme à la
Direction
départementale
des Territoires et
de la Mer pour le pays COB et Christelle
le Guillou, adjointe à l'urbanisme, sont
venus en mairie de Brennilis soumettre
un projet de convention établissant les
modalités d'instruction des dossiers de
permis de construire, de démolir et
d'aménagement et de déclaration préalable. Les services de l'état intervenant à titre gracieux
procéderaient à l'examen technique des dossiers, la décision demeurant entre les mains de la
municipalité sous réserve de l'avis (simple ou obligatoire) des Bâtiments de France. Cet
arrangement qui fera l'objet d'un examen lors d'un prochain conseil municipal a pour double
objectif de faciliter la tâche des services municipaux qui ne maîtrisent pas forcément toutes les
subtilités du Code de l'Urbanisme en complément du PLU, et de procurer une plus grande
sécurité juridique aux usagers.
BROYEUSE – Lors de sa séance du 9 mai 2011, le Conseil municipal a adopté les
conditions d’utilisation de la nouvelle broyeuse à bois préconisées par la
commission Fonctionnement des services. Après avoir apprécié le coût d’utilisation
et le coût d'amortissement de la machine, la Commission a recommandé que l'heure
soit facturée aux particuliers 45 € (90 € pour trois heures) avec un minimum d’une
heure, étant entendu que ce prix inclut le travail de l'employé communal faisant
tourner le broyeur – le Conseil ayant décidé que pour des raisons de sécurité et de
responsabilité civile, seuls les employés municipaux étaient pour l'instant autorisés
à le faire fonctionner. La Commission a également précisé que le client devait préparer les matériaux à
broyer et aider au broyage dans la mesure de ses moyens physiques tout au long de l’opération.
TRAVAUX PONT DE LIGNE
Les travaux de remplacement de la
rambarde de l'ouvrage d'art dit Pont
de Ligne reliant Brennilis à
Loqueffret sur l'ancienne voie de
chemin de fer sont en bonne voie
d'achèvement. Avec le temps, la
rouille avait plus que fait son
œuvre,
et
une
intervention
s'imposait pour la sécurité des usagers. Il s'agit là d'un nouvel exemple de coopération entre les deux
communes en matière de franchissement, après le lancement de la passerelle sur l'Elez à l'occasion du
Tro Menez Are 2009. Les travaux ont été effectués par l'entreprise les Forges de l'Arrée, les frais étant
partagés entre les deux communes.
HALTE INVASIVES !
Une demi-douzaine de panneaux mettant en garde contre
la
contamination par les plantes invasives ont été implantés sur des tas
de remblais d’importance variable en différents points de la
commune. Comme le montre cette photo, prise aux abords de la
centrale, à deux pas de la réserve naturelle, la contamination n’est
pas une vue de l’esprit : c’est au pied d’une superbe touffe de
renouées en pleine croissance que les employés municipaux ont
positionné le panneau avertisseur …
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BIBLIOTHÈQUE
LA SÉLECTION DU MOIS
L’ALLUMEUR DE
REVERBERES Anthony O’NEILL
Edimbourg, 1866. Une petite fille subit des séances
de torture et d'exorcisme lors de la réunion d'une
société secrète. Vingt ans plus tard, un inspecteur de
police, un professeur de logique et de métaphysique
et un gardien de cimetière tentent d'élucider les
meurtres et les disparitions qui secouent la ville. Ils
s'intéressent de près à une jeune femme qui prétend
avoir rêvé ces événements...
L’ECOLE DES SAVEURS Erica BAUERMEISTER
Enfant, la petite Lilian développe une passion pour
la cuisine et réussit, grâce à ses petits plats, à sortir
sa mère de son chagrin. Plus tard, un lundi par
mois, Lilian anime un atelier de cuisine dans son
restaurant. L’Ecole des saveurs réunit des élèves
de tous horizons qui, de l’automne au printemps,
vont partager des expériences culinaires,
découvrir la force insoupçonnée des parfums et
des épices, capables d’éveiller des ardeurs
inconnues ou de guérir des peines anciennes.
Sensuel et savoureux, ce roman dépeint avec
justesse la passion et la patience de ceux qui
comprennent le langage secret de la cuisine.
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Photo : Brasparts, Roulottes des
Korrigans, avril 2011

ATELIER D'ECRITURE
L'atelier "Ecriture nomade" a fêté le 3
Mai une année d'existence. Les douze
membres de cette petite structure se
réunissent régulièrement à Brennilis
ou dans d'autres lieux, pour partager le
plaisir de jouer avec les mots, de se
raconter, l'intérêt de connaître d'autres
personnes, et de se faire connaître.
Avec l'accord des participants, un petit recueil de différents écrits sera réalisé, et
l'écriture à quatre mains d'une "nouvelle policière" est en cours. Un atelier d’écriture
est un lieu convivial, un lieu d'éveil, de partage de connaissances, mais aussi une
réunion d'amis de la bonne humeur et du rire. Pour tous renseignements téléphonez
au 02 98 99 68 10 ou écrivez à ecrituremonade@orange.fr

A.S.F.L. PROMENADES

Pour les amateurs de
ballades, l'association
A.S.F.L. a mis en place
un départ de
promenade tous
les mardis matin à
9h à la salle polyvalente. Tous les
marcheurs sont les bienvenus, chacun
va à son rythme, découverte des
chemins de Brennilis et des communes
PARK TOST
frontalières. Même nos amies les bêtes
Le jardin de
jeux
des sont invitées. Pour plus d'informations,
enfants
est
appeler le 02 98 99 64 62 ou le 02 98 99 65 36
maintenant
pourvu
de
OPEN SAINT MICHEL
bancs pour le
UNE BELLE PRISE
confort
des
Incident de parcours lors de la préparation
mamans
ou
du concours de pêche des 14 et 15 mai au lac
des nounous qui accompagnent les enfants ou tout
de Brennilis. Heureusement, le tracteur était
simplement pour les personnes qui y viennent lire,
là pour mouliner la voiture imprudente …
rêver ou se reposer au cours d'une promenade. Cet
Ceci dit, grand succès pour la seconde édition
endroit est un espace qui doit permettre à toutes les
de l'Open Saint Michel, compétition officielle
générations de se retrouver, que le soleil brille sur
(D.2) de pêche en bateau avec remise à l'eau
Brennilis, ou que le ciel soit un tant soit peu
des prises, organisée par l'Association
pommelé.
française des compétiteurs de pêche au leurre
PLOENEZ –
SÉCURITÉ
pour la deuxième fois dans les Monts d'Arrée
ROUTIÈRE
dans le cadre d'un championnat national.
Les plots de plastique
Dix-huit embarcations ont pris part au
(« baliroutes ») qui
challenge, avec des concurrents venant de
semblent encombrer toutes les régions de France pour cette étape désormais solidement établie de
la route à la hauteur l'AFCPL Tour. Rendez-vous est pris en 2012 pour l'Open, et bien avant pour les
de Ploenez sont en fait un dispositif provisoire,
loisirs et le séjour au bord du lac.
permettant de tester grandeur nature l’efficacité
CONCOURS DE TREC
d’un aménagement de sécurité routière destiné à
Des équipes de différents centres équestre et des
faciliter le respect de la signalisation et des règles
de prudence au volant par des conducteurs parfois
particuliers ont participé au TREC – Techniques
trop pressés. Si l’essai s’avère satisfaisant, le
de Randonnée Equestre de Compétition - des
dispositif sera pérennisé – avec ou sans
écuries du Venec à Nestavel ce 15 mai, 10
modifications.
équipes par groupe de 3 cavaliers se sont
CONCOURS DE PETANQUE
affrontés aux différents épreuves: parcours de 12
L'Association Merlin organise un
km avec carte, épreuves d'allure (faire
concours de pétanque le dimanche 5
Photo : le Club Poney du Venec travailler le cheval au pas, au trot etc.).
juin à la salle polyvalente. Pour un jet Les 2 premières équipes gagnantes sont des cavaliers des écuries du Venec avec
du bouchon 14 heures, les conditions sont
465 points pour les 1er et 432 pour les 2ème.L les moins aguerris ont fini avec 250
attrayantes : inscription 10 € par doublette, 1er prix
points.
75 €, 2ème prix 50 €, 3ème prix 25 €.

