N.79, OCTOBRE 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
Vanessa Le Deunff
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

REPAS ANNUEL
Le repas annuel du
CCAS aura lieu cette
année au restaurant le Youdig le
dimanche 20 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 12
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.

ÉGLISE: REUNION DE CHANTIER
Réunion de chantier approfondie le 11
octobre, avec participation de tous les
corps de métier et des services de l'Etat
pour apprécier l'avancée des travaux dans
l'église. Les progrès sont réels et
spectaculaires, même si des décisions
restent à prendre concernant notamment
l'éclairage, le chauffage et l'éventuelle
sonorisation du bâtiment rénové.

URGENCES
Gendarmerie, faites le 17
Pompiers, 18 ou le 112 (portables)
Médecin de garde : le 15
(en dehors des heures de présence
de votre médecin traitant )
TRANSPORT
Pour le mois de novembre,
rendez-vous le jeudi 17 direction
le marché de Huelgoat, départ à
9 heures 30. Renseignements et inscriptions
auprès de Sylvie Birhart 02 98 99 67 10 / 69 69
ou d'Anita Daniel 02 98 99 64 13.

Yves Corre nous a quittés
Yves Corre, qui fut élu au Conseil
municipal de Brennilis de 1977 à 2008 et
exerça les fonctions de maire durant deux
mandats consécutifs jusqu'en mars 2008
est décédé le 25 septembre 2011 des suites
d'une longue maladie. Il laissera, au delà
de ses qualités personnelles et humaines, le
souvenir d'un élu et d'un premier
magistrat de Brennilis dont l'action aura
permis l'entrée de notre commune dans la
réalité d'aujourd'hui. En juin 2008, M. le
Préfet du Finistère lui avait conféré, en
raison de son long engagement au service
de la collectivité, la dignité de maire
honoraire de Brennilis (voir photo). Les
condoléances attristées de la Gazette vont
à sa famille et à ses proches, notamment
au Dr Corre Guyomarc'h, son épouse.

ÉTAT CIVIL
- Céline Chevray, née Toux,
nous a quittés le 10 octobre
2011 dans sa soixante et unième année.
- Jeanne Bicrel, née Derrien, s’en est
allée le 15 octobre 2011 des suites d’une
longue maladie.
Les condoléances attristées de la Gazette
vont à leurs familles et à leurs proches.
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SORTIES DES MATERNELLES: MARDOUL, ET CINEMA
Mardi 4 octobre, la classe de maternelle de Brennilis est allée du côté
de Mardoul faire une pêche à pied. Munis d'épuisettes et de bottes,
les élèves ont récolté les «petites bêtes» du
bord de la rivière. De retour en classe,
Laure Leclère, animatrice de la SEPNB
(Bretagne Vivante), leur a appris à les
observer, à les trier et à les respecter.
Vendredi 7 octobre, cette fois
c'est l'ensemble des maternelles
du RPI qui s'est rendu au
cinéma,
voir
le
film
d'animation «Le criquet». Pour
certains, c'était la première fois, ils sont
revenus enchantés de cet endroit « où il y a plein de sièges, où il fait tout noir et où il y
a une télévision géante. » Le vendredi 14, ce sont les CP et CE1 qui sont allés voir “La
ruée vers l’or”, et le vendredi 21, les CE2-CM1 et CM2 iront voir “L’école des
facteurs” au cinéma associatif Arthus de Huelgoat.
Crédit photos : 1 &3, Chr. Fouillard ; 2, École de Brennilis

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Programme varié d'animations pour les vacances de la Toussaint (24 octobre au 2 novembre) proposé
par la Communauté de Communes en collaboration avec l'Association EPAL pour, respectivement, les
"petits" - 3 à 8 ans - et les plus grands - activités "passerelle", 8 à 12 ans. Les inscriptions se font par téléphone au
02.98.99.05.33 (n° du centre de loisirs) et au 06.83.46.85.43 (n° de portable de la directrice Paola LE DELAIZIR).

COLLABORATION AVEC EPAL
Le maire et Françoise Borgne, adjointe chargée du fonctionnement des
services, ont rencontré ce 13 octobre en mairie une délégation de
l'association EPAL ("Évasion en Pays d'Accueil et de Loisirs") pour
discuter de la mise à disposition d'une partie du hangar Guyomarc'h pour
le remisage et l'entretien de bateaux destinés aux animations estivales sur
le lac, et de l'utilisation de certaines salles du Droséra pour des activités
"passerelle" à l'intention des pré-adolescents de la Communauté de
communes du Yeun Elez. Nathalie Bloc'h, coordinatrice enfants-jeunesse,
Paola Le Delaizir, directrice du CLSH de Nestavel et Anne Fleury,
Animatrice jeunesse auprès de la Communauté de communes
participaient à cette réunion pour le compte d'EPAL.

PNRA: CHARTE PAYSAGES ET ARCHITECTURE
Le
Parc
Naturel
Régional
d'Armorique - PNRA - a organisé le
28 septembre à Commana une réunion
des élus des Monts d'Arrée portant
sur la charte du paysage et de
l'architecture en cours d'élaboration.
La Charte, qui ne sera pas un
document contraignant, visera à mieux comprendre et interpréter les
caractéristiques des paysages et leur dynamique, de manière à mieux
maîtriser leur devenir et à sensibiliser les différents acteurs concernés. Le
projet commencera prochainement avec des études pour mieux cerner,
commune par commune, les enjeux en matière de paysages.

PORTAGE DE
MÉDICAMENTS
Ce 12 octobre, comme
tous les mercredis,
Michelle Mocaër a
procédé au recueil
auprès
des
pharmacies et à la
livraison à domicile
des
médicaments
prescrits sur ordonnance à celles et ceux qui ne
peuvent se déplacer et souhaitent l'aide de la
municipalité. Une initiative du CCAS de Brennilis
soutenue par les médecins et les infirmières, qui est
grandement appréciée par les bénéficiaires.

ATELIER D’ÉCRITURE
En fin d’été, l'atelier d'écriture a transporté crayons et papiers à l'ile de Batz, pour une
journée ensoleillée. Le thème choisi était le voyage de Monsieur de La Pérouse, parti de
Brest et dont l'expédition fit naufrage aux Vanuatu. Chacun choisissant un personnage
(qui chirurgien, qui capitaine, ou mousse) a pu retracer cette aventure selon son
imagination et avec ses mots. Une excellente journée sous les signes de l'amitié et de
l'humour. Le prochain atelier aura lieu le 21 octobre à partir de 14h30 au Café de SaintHerbot, un endroit sympathique où les objets ont une histoire. Vous pouvez nous
rejoindre, même comme spectateur, pour un moment de découverte. Tél. 02 98 99 68 10
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CENTRALE A GAZ
Dans le cadre du "pacte électrique
breton" a été prévue la réalisation
dans le Finistère d'une centrale à
cycle combiné à gaz. Le site de
Brennilis est envisagé par EDF pour
ce projet, et une réponse à l'appel
d'offres européen est en cours de
rédaction. D'autres opérateurs sont
également sur les rangs, sur d'autres sites. Comme tout projet industriel majeur, celui-là suscite des soutiens et des
oppositions. Le site internet de la Gazette de Brennilis inclut désormais un dossier accessible à partir de
http://www.brennilis.com/CCCG/ dont l’objet est de mettre à disposition des intéressés, en particulier les habitants
de Brennilis et de ses environs, les éléments d'information disponibles sur l'état d'avancement du projet et du débat.
Il s'agit de matériaux bruts de décoffrage, qui ne préjugent en rien de décisions qui resteraient à prendre. La
Commission nationale du Débat public réunie le 5 octobre a déclaré irrecevable la saisine de GASPARE concernant
le projet de Centrale à gaz. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de discussion, cela veut dire qu'elle se déroulera
dans le cadre de l'enquête publique "normale" liée au projet. La préfecture a fait état de 4 dossiers préliminaires
reçus d'exploitants potentiels, concernant onze sites au total (certains exploitants se sont donc positionnés sur
plusieurs sites). Le contenu de l’appel d’offres est accessible à partir du site de la Gazette – qui contient également le
compte rendu des discussions en Conseil communautaire, le texte de la saisine de GASPARE et une note de synthèse
sur différents aspects du projet soumise en août 2011 au Conseil municipal de Brennilis.
Photo : Une simulation par EDF de ce que pourrait être le site de la centrale après construction des turbines à gaz.

BUREAU DE LA CLE
Le bureau de la Commission locale de l'eau
(CLE) du SAGE (Schéma d'aménagement
et de gestion des eaux) du bassin versant de
l'Aulne - instance à laquelle le maire de
Brennilis a été élu - s'est réuni à Châteaulin
le 6 octobre 2011. L'objet de la réunion était
d'examiner les projets de cahier des charges
pour les consultants devant accompagner la
CLE pour notamment la rédaction du
règlement du SAGE et l'étude d'impact
environnemental, ainsi que la réalisation d'un site internet permettant de tenir le public informé des préoccupations
quantitatives et qualitatives liées à l'eau et à ses usages sur notre bassin versant.

DÉMANTÈLEMENT:
RENCONTRE EDF-BRETAGNE VIVANTE

A la suggestion de la municipalité de
Brennilis, une rencontre de concertation a eu
lieu cet été entre EDF et les représentants de
l'Association Bretagne Vivante, gestionnaire de la réserve
naturelle du Vennec, pour aborder certains points particuliers
du processus de démantèlement de la centrale nucléaire ayant
un impact potentiel particulier sur l'environnement naturel. Il
s'agissait d'abord des travaux d'assainissement de l'ancien
chenal de rejet de la STE du site nucléaire qui pourraient avoir
des incidences sur la mulette perlière et d'autres espèces
protégées, ainsi que de la lutte contre la prolifération des
plantes invasives, en s'assurant notamment de leur non
introduction sur site à l'occasion des travaux. La rencontre a
permis d'échanger sur les projets et propositions d'EDF, et de
les enrichir à partir des remarques et recommandations de
Bretagne Vivante.

TÉLÉTHON
A l'occasion de la 25ème édition du
Téléthon l'association Merlin s'est
rapprochée
des
Pilhaourien
de
Loqueffret
pour
une
organisation
commune de l'édition 2011.
Le samedi 26 novembre 2011 les activités se dérouleront
à Loqueffret - trois randonnées avec comme coorganisateurs l’A.S.F.L., vente de crêpes, concours de
quilles et de cartes, concert en soirée.
Le dimanche 27 novembre sur Brennilis repas couscous
à partir de midi à la salle polyvalente, tarif 10 euros.
Tirage d'une tombola durant le repas, suivi d'un concert
assuré par Yves et Denise (répertoire années 1960)
Pour réserver :
Association Merlin route de Loqueffret 29690 Brennilis
02.98.99.62.05 / 06.43.37.17.34
CLOTURE DES INSCRIPTIONS
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES - On votera en 2012. N’oubliez pas de vous inscrire avant le 31 décembre
sur les listes électorales – ou de vérifier que vous êtes bien inscrit(e). La commission électorale de la Commune présidée par le
maire et composée d’un représentant du Préfet et d’un représentant du président du Tribunal de Grande instance a tenu une
première réunion de mise à jour des listes le 20 octobre, à l’occasion de laquelle un certain nombre de radiations d’office ont été
prononcées (personnes décédées ou ne résidant plus sur la commune) .
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BIBLIOTHÈQUE
LA SÉLECTION DU MOIS
MES CHÈRES VOISINES
Marisa de los Santos
Cornelia Brown décide de quitter Manhattan
pour s'installer dans une banlieue chic avec
son mari, Teo. Dès son arrivée, Cornelia se
heurte à Pipper Truitt qui incarne tout ce
qu'elle redoutait de trouver en banlieue.
Heureusement, elle fait la connaissance de
Lake, qui vient elle aussi d'emménager avec
son fils Dev, un adolescent surdoué. Entre les
deux femmes, la complicité est immédiate.

L’ODYSSÉE DU ROCK
Florent Mazzoleni
De 1954 à aujourd’hui, année par année, cet
ouvrage illustré de centaines de photos rares,
d’affiches et de pochettes de disques raconte
les évènements essentiels de cette fabuleuse
odyssée musicale. Il retrace le parcours d’une
multitude d’artistes et de groupes, dont il
évoque les disques les plus marquants.

FETE DES POMMES, DU MIEL
ET DES CHAMPIGNONS
La désormais traditionnelle fête
d'automne sponsorisée par l'Office
du Tourisme de la Communauté de
communes du Yeun Elez a connu un
franc succès sur les deux sites qui se
partageaient l'évènement, la salle
des fêtes de Brasparts, et l'écomusée
Maison Cornec à Saint Rivoal.
JARDINS FLEURIS

Alice Leroy, de Bellevue, a été distinguée le 11 octobre à
l'occasion du concours 2011 de Maisons fleuries de la
Communauté de communes du Yeun Elez. Certes, la
saison a changé depuis que le chatoiement du jardin
d'Alice séduisait le jury.
Celle-ci
sait
néanmoins
évoquer les formes et les
couleurs avec tant de
conviction qu'on croit encore
les voir - et l'on peut encore
admirer l'enlacement des
roses et des passiflores, ou
CLSH, ET BIBLIOTHEQUE
s'étonner de l'abondance des figues, à proximité d'un
Souvent le mercredi, une partie des enfants
curieux double sapin. Un bien beau jardin que celui de la
fréquentant le Centre Enfance - Jeunesse
(CLSH) de la Communauté de communes à maison d'Alice !
RECENSEMENT AGRICOLE: LES TENDANCES
Nestavel vient rendre visite à la bibliothèque
Les premiers résultats du recensement agricole national 2010
avec la directrice, Paola le Delaizir pour
viennent d'être publiés. Sur 10 ans - le précédent recensement
s'enquérir des nouveautés et emprunter à
satiété des ouvrages pour enfants pour les
date de 2000 - Brennilis a perdu 11 exploitations. Cette forte
besoins du centre de loisirs. Un bel exemple
diminution est une constante un peu partout en France, et les
de complémentarité des réalisations.
communes voisines de Brennilis la subissent également. La taille
des
11
unités
restantes
a cependant augmenté, avec une surface utile par exploitation
DÉCHETS :
passant
à
Brennilis
de
37 à 60 hectares et une production brute standard également
JETONS
en augmentation. Toutefois, les exploitants de Brennilis sont en moyenne loin de
MIEUX !
Alors que les l'opulence, puisqu'ils doivent travailler autant que ceux des communes environnantes
élus des dix (en moyenne, une exploitation à Brennilis requiert la présence de 1,54 temps plein,
communes contre 1,52 sur un échantillon de 14 communes alentours) - alors que la valeur brute
adhérentes au produite par exploitation n'atteint pas sur notre commune les 2/3 de celle attachée à
SIVOM l'échantillon.
d’Huelgoat faisaient, le 28 septembre, une
visite de sensibilisation au centre de tri de
Glomel et à l’usine d’incinération de Carhaix,
force est de constater que, dans nos villages, le
bon sens ne prévaut pas toujours. Le mélange
aux sacs jaunes de déchets métalliques et
d’emballages en vrac témoigne de l’absence de
prise de conscience par certains que leur
désinvolture, au final, coûte cher à chacun, en
dégradation environnementale et en pénalités
ajoutées à la redevance ordure ménagère de la
commune, payées par tout le monde.

REPAS SYNDICAL
Le 15 octobre, l’Union départementale des
retraités CGT du Finistère s’était donné
rendez-vous pour sa sortie annuelle au
restaurant le Yeun. Ce sont près de deux
cents convives qui, dans une ambiance
particulièrement chaleureuse, ont eu
plaisir à se retrouver, à chanter le passé et
l’avenir tout en préparant les luttes de
demain.

