N.77, AOÛT 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

Aoûtiens à Brennilis

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)

TRANSPORTS
Pour
le
mois
de
septembre, rendez-vous le
jeudi 15 direction le marché de
Huelgoat.
Renseignements
et
inscriptions auprès de Sylvie Birhart
02 98 99 67 10 / 69 69 ou d'Anita
Daniel 02 98 99 64 13.

Carolane
Faillard a pris
la relève à
l'accueil du
camping
depuis le 1er
août.
La
saison
estivale s’est
poursuivie d'autant mieux, que le
beau temps était revenu. Autres
emplois d’été, avec un trio de
charme pour l’entretien au
camping – de d. à g. sur la photo
– Rozenn Magoariec, Stéphanie servait au
Gérardin, Yuna Troadec, Virginie déplacement de

Dépose
Minute
Par un
curieux effet
de
perspective,
la grue qui

l'échafaudage
parapluie d'une
façade vers
l'autre du
chantier de
l'église semblait
soulever ... le
clocher. Une illusion certes, mais un
écho à la réalité qu'ont dû éprouver
celles et ceux assistant dimanche,
pour la première fois depuis fort
longtemps, à un office sous la
protection du clocher de Notre-Dame.
Poulicart
en Ceci étant, impressionnante montée
remplacement d'échafaudage pour la seconde phase
des travaux de rénovation de l'église !

de
Brigitte
Coroller
en
mairie et au

bourg, et à la
poste Sarah
Tripoz.

Etat civil
Elle nous a quittés
Mme Marie-Anne Francès
née Toux, de Kermorvan - décès
survenu le 14 août dans sa 94ème
année. La Gazette partage la peine
de la famille, et en particulier celle
de ses enfants, petits enfants et
arrière petits-enfants.
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Pardon 2011: Un beau week-end
Dès la première journée, samedi 23 juillet, on sentait que l’édition 2011 du
Pardon de Brennilis serait d’une bonne facture. Le vide-greniers drainait un
nombre record d'exposants, la démonstration de danse

country
par
l’association Merlin animait la salle
polyvalente, avec un public qui continua de
s’enthousiasmer aux danses et chants du
cercle celtique Korollerien Kraon de
Crozon, dans le cadre des Veillées du parc
d'Armorique – avant de se lancer lui-même
sur le parquet pour une série de gavottes.

Le dimanche, la deuxième journée s’est
montrée à la hauteur de la veille. Après la
célébration de la messe dans l'église encore en
travaux, le pot de l'amitié offert par la municipalité,
l'exposition Chine-Tibet, le cochon grillé et sa
tombola, ce fut le battage à
l'ancienne
devant l'école puis le désormais traditionnel défilé
des Vieux Tracteurs. Et pendant tout ce temps, le
manège tournait à plein, comme la barbe à papa. Un
beau week-end, vivement l'année
prochaine !

Fest noz à Plouenez

Journées de l'industrie

Belle
affiche
pour
le
électrique EDF
traditionnel fest noz de
La centrale nucléaire de
Plouenez, qui s’est tenu le
Brennilis organisera, les 17 et
samedi 20 août avec une
18 septembre, des visites de
participation
aussi
nombreuse qu’enthousiaste. ses installations y compris le chantier de

Concours photos : Rappel
Vous avez jusqu’au 15 septembre pour faire
parvenir vos plus beaux clichés à l’Office du
Tourisme du Yeun Ellez et participer au concours photo 2011,
organisé sur le thème « Histoires d’eau dans les monts
d’Arrée ». Tous les détails sur

http://www.yeun-elez.com/concours-photos.php

démantèlement (hors de la zone nucléaire
proprement dite) à l'intention du grand public.
Les visites d'une durée d'1 h 30 seront
effectuées par groupes entre 9 heures et 17
heures. La préinscription est obligatoire à
partir par exemple de http://brennilis.edf.com .
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Médecin: Démarches concrètes
Dans le cadre de la délibération du 9 juillet 2011 du Conseil
municipal décidant de recourir à un cabinet spécialisé pour
identifier un successeur au docteur Corre-Guyomarch, qui
cessera son activité au 31 décembre 2011, M. Xavier de
Penfentenyo - dont la structure a permis l'installation réussie de
quelque 80 médecins en zone rurale, y compris à Lopérec - a
effectué une première visite de prise de contact à Brennilis. A
cette occasion, une rencontre a été organisée avec le docteur
Corre qui a assuré la municipalité et M. de Penfentenyo de son
soutien sans réserve à la démarche. Une rencontre a également
été organisée avec les membres du Conseil municipal. La
prochaine étape est la visite à Brennilis, fin septembre ou début octobre, du candidat médecin identifié
et présélectionné pour se familiariser avec la commune et rencontrer le Dr Corre. La passation de
pouvoir devrait être effective d'ici à la fin de l'année, les deux médecins exerçant conjointement durant
une quinzaine.

Centrale nucléaire:
Parution du décret autorisant
la reprise du démantèlement partiel
Le décret autorisant la reprise du démantèlement partiel
de la Centrale nucléaire est paru au Journal Officiel du 28 juillet. Ce texte est conforme aux conclusions
des Commissaires enquêteurs ayant, en mars 2010, rejeté le projet de démantèlement complet mais
estimé souhaitable la poursuite de certaines opérations nommément citées. Le projet de décret
"Démantèlement partiel" a été présenté et discuté à la CLI et à l'Autorité de sureté nucléaire. Le texte
finalement adopté contient un volet important de prescriptions de sécurité, y compris pour ce qui est de
la non-contamination y compris par des plantes invasives de remblais qui viendraient à être importés
dans le cadre des travaux.

Cours d'eau du Finistère
Un arrêté préfectoral du 18 juillet entérine désormais la cartographie
des cours d'eau du Finistère. L'inventaire correspondant, qui s'est
déroulé en consultation avec tous les partenaires intéressés entre
2007 et 2011, doit faire autorité pour l'application des règlements,
notamment du code rural et du code de l'environnement. Il s'agit
donc là, outre un outil de connaissance et de vigilance important,
d'une sécurité juridique pour tous. Le Conseil municipal de Brennilis
s'était prononcé favorablement, avec des rectifications mineures de
tracés, lors de sa séance du 1er juillet 2010.

Captage:
Clôture des enquêtes
Mme
Odile
Jannin-Goupil,
Commissaire-enquêteur, a fait part
au maire et au 3ème adjoint des
observations recueillies par ses
soins lors des deux enquêtes
publiques menées de front sur le
périmètre du captage de la Vierge
(enquête parcellaire, enquête préalable à la déclaration d'utilité
Ecole: Rafraichissement
publique) et leur a remis son rapport le samedi 13 août. L'affaire
suit son cours, et la procédure devrait maintenant être Les travaux de ravalement de l'école,
rapidement menée à son terme. Les rapports et conclusions du confiés à la société Bex (Thermotec) sont
allés bon train cet été. Une fraicheur
Commissaire enquêteur figurent sous
http://www.brennilis.com/eau/protectioncaptage/ pastel pour une rentrée qui se rapproche
- mais n'est pas encore d'actualité.
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BIBLIOTHÈQUE
LA SÉLECTION DU MOIS

Gabriel Garcia Marquez,
Cent ans de solitude
Une épopée vaste et multiple, un mythe haut en
couleurs plein de rêve et de réel. Histoire, à la
fois minutieuse et délirante, d'une dynastie : la
fondation, par l'ancêtre, d'un village sudaméricain isolé du reste du monde ; les grandes
heures marquées par la magie et l'alchimie ; la
décadence ; le déluge et la mort des animaux.
Ce roman proliférant, merveilleux et doré comme
une enluminure, est à sa façon un Quichotte sudaméricain : même sens de la parodie, même
rage d'écrire, même fête cyclique des soleils et
des mots.

Umberto Eco,

Le Nom de la Rose

Rien ne va plus dans la Chrétienté. Rebelles à
toute autorité, des bandes d'hérétiques sillonnent
les royaumes et servent à leur insu le jeu
impitoyable des pouvoirs. En arrivant dans le
havre de sérénité et de neutralité qu'est l'abbaye
située entre Provence et Ligurie, en l'an de grâce
et de disgrâce 1327, l'ex inquisiteur Guillaume de
Baskerville, accompagné de son secrétaire, se
voit prié par l'Abbé de découvrir qui a poussé un
des moines à se fracasser les os au pied des
vénérables murailles. Crimes, stupre, vice,
hérésie, tout va alors advenir en l'espace de 7
jours.

Un petit chemin ...
Les travaux d'aménagement sont en très bonne … voie pour le chemin
prévu au PLU de Brennilis qui doit permettre de rejoindre en toute
sécurité piétonne les deux zones principales d'activité de la partie Est
du Bourg (de l'église jusqu'à la salle polyvalente, de l'aire de jeux
jusqu'à la Maison pour Tous). L'on pressent d'ores et déjà que cet
itinéraire sera fréquenté et apprécié des piétons, des familles et des
enfants. La commune a sollicité une subvention de la Préfecture au titre
des investissements de sécurité routière financés par le produit des
amendes automobiles.

Assainissement non collectif: Cahier des charges
Les jolies colonies de vacances ...
Depuis le début juillet, les colonies de
vacances se sont succédé sur le camping.
Temps de saison ou pas, des souvenirs
pleins la tête, qui donneront demain aux
adultes l’envie de revenir vers Brennilis!

Le service de l'Eau potable et
de
l'Assainissement
du
Conseil général vient de rendre
publique une nouvelle mouture
du cahier des charges type
pour un dossier de conception
d’une
installation
d’assainissement non collectif.
Ce
cahier
des
charges
concerne
les
prestations
attendues
des
chargés
d’études.
Il est disponible sur la page
SPANC du site de la Gazette de Brennilis –
http://www.brennilis.com/assainissement/spanc/ .

Chemin Communautaire
Le Chemin communautaire a été inauguré solennellement
le 20 août au sommet du Mont Saint Michel Brasparts. La
Communauté de communes du Yeun Ellez et son Office
du tourisme ont en effet réalisé, avec le concours de
CHASSE AU TRÉSOR
chaque municipalité, un chemin intercommunal de
Le dimanche 4
randonnée
de
110
km.
Ce chemin a la particularité de traverser chacun des
septembre, l'atelier
bourgs de la CCYE dans l’espoir d’attirer ainsi des clients supplémentaires vers
"Ecriture Nomade"
les commerces. Le guide qui l’accompagne présente, en plus du chemin
organise un Parcours communautaire, un itinéraire de randonnée dans chacune des communes. Ce
découverte - Chasse potentiel (chemin + boucles communales) offre ainsi aux visiteurs la possibilité
au Trésor dans les Monts d'Arrée.
de séjourner plusieurs jours sur la communauté de communes du Yeun Elez. Il
Renseignements et inscription
offre aussi aux habitants un objectif de découverte du territoire.

02 98 99 68 10 / 06 72 24 52 85

