N.80, NOVEMBRE 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
Mme Nelly Poyet
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

Conseil
municipal
Le
Conseil
municipal
de
Brennilis s'est réuni
le 27 octobre 2011 en mairie. Le Conseil
a notamment examiné la première
esquisse du cabinet Tommy Martin pour
le projet de Maison pour Tous - les
conseillers d'opposition n'ayant pas
participé à l'examen de cette question-,
autorisé le maire à signer des
conventions
avec
EPAL et
la
Communauté de communes pour
améliorer le fonctionnement des activités
jeunesse de la Communauté de
communes, décidé de modifications par
souci d'économies d'énergie dans les
horaires d'éclairage public, décidé
d'exonérer totalement les permis de
construire de la taxe d'aménagement, pris
note des démarches accomplies pour
l'identification d'un nouveau médecin. Le
Conseil s'est prononcé par 7 voix pour, 2
contre et 2 abstentions en faveur de la
demande d'EDF ayant trait à la possible
cession de parcelles communales
nécessaires à la réalisation du projet de
Centrale électrique à cycle combiné gaz
pour lequel EDF s’est portée candidate et
souhaite proposer le site de Brennilis.

Conseil
Communautaire
Jeunes
Jeunes de 8 à 17 ans, n'oubliez
pas de vous inscrire d'ici au 31
décembre
au
Conseil
communautaire Jeunes de la
Communauté de communes du
Yeun Elez.
Renseignements et inscriptions:
Anne Fleury, 06 73 64 76 25

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 )

TRANSPORTS
Pour le mois de
décembre,
rendezvous samedi 17, direction
marché
de
Carhaix
pour
préparer Noël. Renseignements
et inscriptions auprès de Sylvie
Birhart 02 98 99 67 10 / 69 69 ou
d'Anita Daniel 02 98 99 64 13.
MARCHE DE
NOËL
Le dimanche 11
décembre
après
midi, l'école Diwan
de
Commana
reconduit
son
marché de Noël à
l'auberge du Youdig à Brennilis.
Venez découvrir les créations des
enfants, des mamans, des amis,
voire tout simplement manger une
crêpe ou déguster un vin chaud
dans un esprit convivial, et festif...
Vous pourrez notamment trouver
des centres de table, des lampes,
des sapins et des créations en
laine. On vous attend !

Toussaint -

En cette veille de
Toussaint,
le
cimetière
de
Brennilis avait trouvé ses couleurs
celles
d'un
recueillement
tranquille où la mémoire et le cœur
se souviennent au plus près de
celles et ceux qui nous ont quittés.
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CENTRALE A
CYCLE
COMBINE GAZ
Le projet de centrale
à cycle combiné gaz –
CCCG – a continué
de faire parler de lui
dans Brennilis et alentours, même si aucune décision concernant l’implantation de la
future unité ne sera prise avant la seconde moitié du 1er trimestre 2012. Outre la
réunion organisée le 18 novembre à Brennilis par certains opposants au projet, la
question a été soulevée en Comité consultatif environnement, au Conseil
communautaire, en Commission environnement de la Communauté de communes et
au Conseil municipal de Brennilis, qui s’est prononcé en faveur du principe de céder
à EDF les parcelles de la zone industrielle propriété communale nécessaires à la
réalisation du projet, au cas évidemment où le site de Brennilis serait retenu. Il s’agit
– voir plan ci-contre – d’un peu moins de 6 hectares.
Questions-réponses sur l'électricité en Bretagne
La préfecture de la région Bretagne vient de mettre en ligne une Foire aux Question
(FAQ) sur l'électricité en Bretagne, qui contient notamment des réponses à bien des
questions que chacun d'entre nous peut se poser, y compris sur le projet de centrale à gaz. A consulter sans attendre ... et sans oublier la
page spéciale du site de la Gazette, http://www.brennilis.com/CCCG/ .

LE SAVIEZ-VOUS ? – Extraits de la FAQ sur l’électricité en Bretagne
- Le Pacte électrique breton signé le 14 décembre 2010 est un engagement de l’ensemble des acteurs bretons de
l’énergie (collectivités, opérateurs, réseaux économiques et associatifs, etc.) à relever le défi de la fragilité électrique en
Bretagne autour de trois axes indissociables et complémentaires : la maîtrise de la demande en électricité, le
développement des énergies renouvelables et la sécurisation de l'approvisionnement électrique.
- Les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables, même mis en œuvre de manière très volontariste
comme le prévoit le pacte électrique, ne suffisent pas à répondre à la fragilité structurelle de l’alimentation électrique en Bretagne.
Leurs effets s’inscrivent dans le moyen et long terme. D’autre part, les solutions techniques de stockage de l’énergie ou de réseaux
intelligents, qui permettraient de mieux gérer le caractère intermittent des principales énergies renouvelables (éolien,
photovoltaïque), n’en sont aujourd’hui qu’au stade de la recherche et du développement. Aujourd’hui cette intermittence
(disponibilité en fonction du vent, du soleil, etc.) ne permet pas de garantir que ces moyens de production pourront être mobilisés au
moment où l’on en aura besoin.
- Les centrales fonctionnant au gaz naturel sont très peu polluantes et permettent de réduire considérablement les émissions de
CO2. A titre de comparaison, pour une centrale de 450MW fonctionnant 4500h par an, la technologie CCG rejette 0.7 Mt (millions
de tonnes) de CO2 par an, face aux 1.9 Mt des centrales au charbon et aux 1.7 Mt des technologies au fioul, pour une puissance
équivalente et une même durée de fonctionnement. Ce CO2 ne représentera donc qu’une faible part des 16Mt émises en Bretagne
chaque année, et imputables à 45% au transport. Elle permet également de diviser par trois les émissions d'oxyde d'azote par rapport
aux mêmes centrales thermiques. De plus, elle rejette très peu d'oxyde de soufre et les niveaux de rejets en termes de poussières et
particules sont très faibles. Les fumées s’échappant de la cheminée de la centrale sont quasi exclusivement composées de vapeur
d’eau produite par une des deux turbines fonctionnant à la vapeur, ce qui explique la couleur blanche du panache.

Réunion de la CLI des Monts d'Arrée
La CLI des Monts d'Arrée s'est réunie le 25 octobre à Quimper sous la présidence de
Pierre Maille, également président du Conseil général. La Commission a notamment
examiné le rapport annuel sur la sécurité nucléaire à Brennilis préparé par EDF,
entendu une présentation du Dr Gagnière de l'Agence Régionale de la Santé sur
"Epidémiologie et rayonnements ionisants" et pris connaissance des propositions de
l'ACRO pour des scénarios de suivi partagé de l'évolution sur le site des Monts
d'Arrée devant permettre d'améliorer la compréhension de la situation par chacun, de
favoriser la participation citoyenne à la collecte des données et à l'analyse des
résultats et de compléter les résultats réglementaires par ceux d'études ad hoc
commanditées par la CLI.

EXPOSITION ÉCONOMIES D’EAU
A l'initiative de la municipalité de Brennilis,
l'exposition itinérante de l'Association Eau et
Rivières de Bretagne sur les économies d'eau
fera escale le vendredi 25 novembre devant
chacune des 3 écoles du RPI - 9 h 00 à La Feuillée, 11 h 15 et 13 h 40 à Loqueffret, 14h45
à Brennilis, où l'expo sera ouverte à tous à partir de 16 h 15 (face à la salle polyvalente).
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Plantes Invasives:
Rencontre Mairie de Brennilis - Bretagne Vivante - PNRA - Natura 2000
Le 9 novembre 2011 en mairie de
Brennilis, une rencontre a réuni le maire,
Jean-Victor Gruat, Emmanuel Holder de
Bretagne Vivante - SEPNB, Jérémie
Bourdoulous,
Adjoint
du
pôle
biodiversité et cadre de vie au PNRA et
Agathe Larzillière, Chargée de mission
natura 2000 des sites de la Rade de Brest,
des iles d'Iroise et en charge de
problématique invasives au Parc. L'objet
de la rencontre était d'échanger sur la
manière d'articuler une éventuelle composante de lutte contre les
plantes invasives dans le cadre du contrat de territoire entre la CCYE et le Conseil général, avec une intervention possible sur site
natura 2000 des Monts d'Arrée Centre et Est, géré par le Parc d'Armorique, qui recoupe par endroits le territoire des communes
concernées. Il a été convenu que ces démarches étaient tout à fait complémentaires, et que l'Association Bretagne Vivante, avec la
mairie de Brennilis, pourrait en permettre l'articulation. La prochaine étape est la reformulation d'une proposition d'action visant
les balsamines et deux types de renouées présentes sur les communes riveraines du réservoir St Michel à soumettre avant la fin
novembre au Conseil général du Finistère, par le truchement de la Communauté de communes et du Pays COB, qui sert
d'intermédiaire pour les contrats de territoire des communautés de communes de son ressort.

Commission Environnement, Communauté de communes
La Commission Environnement de la Communauté de communes du Yeun Elez s'est réunie à Loqueffret le 8
novembre 2011, sous la présidence de Jean-Victor Gruat, maire de Brennilis. La Commission a passé en revue les
principales activités des communes membres dans le domaine du développement durable. Elle a exprimé son
soutien à l'inclusion d'une proposition communautaire ayant trait à la lutte contre les plantes invasives dans le
contrat de territoire en cours de révision. La Commission a par ailleurs émis certaines propositions
préliminaires concernant de possibles autres activités communautaires dans le domaine du développement
durable avec des associations intéressées, et s'est livrée à un bref échange de vues sur les points qui devraient
être clarifiés pour le projet de centrale à cycle combiné gaz (par exemple importance relative des rejets de CO2
et seuils de tolérance pour les activités environnementales associatives de proximité).

Autres réunions communautaires
Le bureau de la Communauté de Communes du Yeun Elez s'est réuni le
25 octobre à Loqueffret, au siège de la Communauté, pour discuter avec
Mme Geneviève Le Meur, directrice du Pays COB, du contenu possible
de projets à inclure dans la seconde partie du contrat de territoire de la
Communauté de Communes avec le Conseil général (période 20122015). Dans la soirée, le Conseil communautaire, réuni à Botmeur, a
entendu le compte rendu de cette réunion et s'est penché sur nombre
d'autres questions d'intérêt commun comme le bâtiment administratif
en cours d'achèvement à Loqueffret, le chemin communautaire et autres
projets de randonnée, l'animation jeunesse, etc. Le Conseil
communautaire est également convenu que, le moment venu, c'est-à-dire
après décision d'attribution dans le cadre de la procédure en cours d'appel d'offres, il entendrait les arguments des différentes parties au
projet de Centrale à cycle combiné gaz.

NEGOCIATIONS FONCIERES - ESPACES SENSIBLES - Une réunion pour faire le
point des négociations foncières au titre des espaces naturels sensibles sur la commune
- voir http://www.brennilis.com/agenda21/interventionfonciere/atelierfonciervenec.pdf - s'est tenue en
mairie de Brennilis le 21 octobre 2011. Etaient présents les représentants du Conseil
général, de Bretagne Vivante, de la SAFI/SCET chargée de négocier avec les
propriétaires et de la municipalité. Le PNRA est également partie prenante de cette
opération qui implique 645 parcelles réparties sur 4 secteurs de la commune (arrière
Venec et vallée de l'Ellez). 228 propriétaires sont concernés pou 224 "unités
foncières" couvrant 355 hectares; 23 propriétaires se sont déclarés non vendeurs, 3
ventes ont été actées, 16 promesses de vente ont été signées, 53 négociations sont en
cours. Pour plus de la moitié des unités foncières, il s'avère difficile d'identifier ou de
contacter les propriétaires. Le prix des parcelles a été établi par l'administration en fonction de leur nature cadastrale (landes,
prairie, bois taillis, résineux ou terre agricole). La faiblesse des surfaces rendent l'opération apparemment peu attractive pour un
certain nombre de propriétaires, mais les négociations se poursuivent. La municipalité s'est déclarée prête à intervenir dans les cas
où les parcelles relèvent de successions non réclamées ou constituent de fait des biens sans maître.
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BIBLIOTHÈQUE

Country - Les cours de

LA SŒUR DE KATIA
ANRES BARBA

danse country organisés
par l'association Merlin
font recette, et les rangs
des enthousiastes du lundi
soir se sont allongés. Il
reste cependant de la place
pour d'autres amateurs sur
le plancher de la salle
polyvalente de Brennilis !

La sœur de Katia, héroïne dont le
nom et l’identité ne sont jamais mentionnés,
appartient à une famille complètement
déstructurée et désintégrée : père inconnu,
grand-mère victime de perte de mémoire
accélérée, mère prostituée et sœur stripteaseuse puis droguée. En dépit e sa jeunesse,
c’est à elle que revient la charge d’apaiser et
d’adoucir l’ambiance familiale tourmentée. Son
unique distraction consiste à regarder des
documentaires animaliers à la télévision et à se
rendre Plaza Mayor pour observer les touristes.
Un jour, elle rencontre un jeune américain,
John Turner, porteur d’un message religieux
certes avenant, mais également risqué : « Dieu
t’aime ».

DIX GENERATIONS DE PAYSANS
BRETONS
ALBERT LAOT
A. Laot fait revivre le quotidien de dix
générations de Bretons (le cadre de vie, le
mobilier, les récoltes, l'habitat) en exploitant
des inventaires après décès et des actes liés
aux successions familiales. Avec des conseils
de méthode pour réaliser ce type de recherche.

Maison pour Tous: on progresse
Le cabinet d'architectes Tommy-Martin a
présenté au Conseil municipal réuni le 27
octobre 2011 la première esquisse de la future
Maison pour Tous - Médiathèque - Agence
Postale - Salle de réunions prévue en centre
bourg à la place de la Maison Guillou (face à
la mairie). La maquette sera révisée en un
avant projet sommaire au vu des remarques
faites par les conseillers sur le document qui leur était présenté, mais l'aspect extérieur
général du projet devrait être préservé dans toute son élégance culturelle. Rendez-vous est
pris pour la fin du mois de novembre.

ONZE NOVEMBRE
Cérémonie de mémoire
et de recueillement le 11
novembre 2011 – une
jeune britannique porte
la gerbe qui sera déposée
au monument aux morts.
Axel Fouquet y lut
l’adresse de l’Union
Française des Anciens Combattants et le vétéran
François Thépaut y est honoré de la médaille de
porte-drapeau des associations des anciens
combattants et victimes de guerre. La municipalité a
ensuite offert le pot de l’amitié, servi en mairie.

Mulette
internationale
Le
27
octobre
2011, en
mairie de
Brennilis, un groupe de chercheurs
tchèques est venu s'informer, sous la
direction du programme LIFE, du projet de
préservation et réintroduction de la mulette
perlière dans l'Ellez conduit par Bretagne
Vivante. D'ici à la fin de l'année en cours
Marie
Capoulade,
coordinatrice
du
programme, présentera aux différentes
parties prenantes locales les premiers
résultats et les perspectives au cours d'une
séance d'information également prévue à
Brennilis.

PNRA:
Charte
Paysage et
Architecture
Dans
le
cadre de la
réalisation de la Charte du paysage et de
l'architecture à mettre en place par et pour le
PNRA, un groupe d'étudiants de l'Agrocampus
Ouest d'Angers (formation ingénieurs en
paysage) composé d'Antoine Teurnier, Sarah
Percie du Sert et Zhang Yu, accompagnés de
Lise Vauvert du PNRA, a rendu visite à la
mairie de Brennilis pour se livrer à une
première analyse paysagère appuyée également
sur les outils de planification et d'urbanisme de
la commune. Une deuxième rencontre de suivi
est prévue pour le mois de janvier 2012.

Conseil du RPI
Le Conseil du Regroupement
pédagogique intercommunal
Brennilis-La
FeuilléeLoqueffret s'est réuni le 7
novembre
à
l'école
de
Loqueffret, pour sa première
session de l'année scolaire 2011-2012. Le Conseil a notamment fait le point sur les
questions d'effectifs - 109 élèves au total dont la moitié au titre de Brennilis -, adopté
le projet d'école 2011-2015 qui met particulièrement l'accent sur la maîtrise des
fondamentaux en français et en mathématiques, discuté de l'organisation de Noël
avec un spectacle pour tous les enfants à la salle polyvalente de Brennilis le dernier
jour d'école et de la venue d'une exposition itinérante sur les économies d'eau à la
maison, proposée pour le 25 novembre par l'association Eau et Rivières de Bretagne.

TELETHON 2011 : N’OUBLIEZ PAS !

Le samedi 26 novembre, c’est à Loqueffret,
crêpes et chant choral.
Le dimanche 27, c’est le tour de Brennilis,
couscous et après-midi festif.
Une co-production Pilhaouerien, Merlin et ASFL
qui mérite votre soutien
– et votre participation !

