N.81, DÉCEMBRE 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

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 )

Retenez bien la date:
Les Vœux du Conseil
municipal seront présentés
cette année le
vendredi 27 janvier 2012
à partir de 18 heures
à la salle polyvalente.
Noël est (presque) là …

Comme chaque année à l'approche des
fêtes de fin d'année, la commune s'est
décorée - de plus en plus en ampoules
basse consommation. L'allumage festif a
commencé le 10 décembre, il durera
jusqu'au 6 janvier 2012.

De nouveaux sourires

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

Expo
Economies
d'eau
L'exposition
itinérante de
l'Association
Eau
et
Rivières
de
Bretagne sur les économies d'eau a fait
escale ce 25 novembre dans les trois
communes du RPI Brennilis- La Feuillée Loqueffret. L'occasion pour les enfants de
mieux comprendre l'importance et les
moyens de la lutte contre les gaspillages de
l'eau, un bien particulièrement précieux
pour tous - et de passer ensuite la bonne
parole à leurs parents qui n'ont pas
forcément conscience des enjeux dans ce
domaine.

Durant l'absence temporaire de Sylvie
TRANSPORT
Pour le mois de janvier, rendezPlassard, secrétaire titulaire, Linda
vous le jeudi 19 direction le
Coroller et Aurélie Marc auront officié
marché de Huelgoat, départ à 9
en mairie avec une souriante efficacité
heures
30.
Renseignements et inscriptions
dont chacun leur sait gré, la première
auprès de Sylvie Birhart 02 98 99 67 10 / 69 69
durant quelques jours, et la seconde pour
ou d'Anita Daniel 02 98 99 64 13.
quelques semaines.
ANCIENS COMBATTANTS
Félicitations – et merci ! – à
Noël Jaffré qui a accepté d’être
reconduit comme Président de
l’Association
des
Anciens
combattants de Brennilis.

ÉTAT CIVIL - Elle nous a
quittés : le 9 décembre,
Suzanne
Ménez,
née
Salaün. Les condoléances
attristées de la Gazette vont à sa
famille, et à ses proches.
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CENTRALE
À GAZ
ET
POLLUTION

Extrait de Wikipedia, l'encyclopédie électronique où chaque publication se fait sous le contrôle de tous:
"Les CCGT ("combined cycle gas turbine") permettent de réduire de 50 % les émissions de CO2, de diviser par trois les oxydes
d'azote (NOx) et de supprimer les rejets d'oxydes de soufre (SO2) par rapport aux moyens de production thermique à flamme «
classiques ». En outre, lorsque la combustion utilise du gaz naturel, cela ne produit ni particules de poussière ni odeurs (...)
L'utilisation du gaz naturel comme carburant dans les CCGT présente donc des avantages notables en termes de pollution
atmosphérique. (...) Pour certains partisans de la sortie du nucléaire, les cycles combiné gaz, au côté de l'efficacité énergétique et des
énergies renouvelables, constituent un recours indispensable."
Dominique Voynet, en réponse à une questionnaire du Réseau Sortir du Nucléaire, février 2007: "La baisse de la consommation
d’électricité grâce à la sobriété et à l’efficacité, la montée en puissance par la production à partir des énergies renouvelables et la
construction de centrales à gaz à cycle combiné à haut rendement -indispensable pour la pointe et la demi base et déjà en cours en
France - permettront de programmer au fur et à mesure la sortie du nucléaire."
C'EST EXACTEMENT CE QUE PREVOIT LE PACTE ELECTRIQUE BRETON !
Bon à savoir aussi: il y a en France de nombreuses centrales électriques fonctionnant depuis plusieurs années selon le principe
du cycle combiné gaz. Dans aucun cas il n'y a été fait état de nuisances environnementales ou de risques pour la santé dus à des
rejets, micro-particules ou autres pluies acides.
Neuf centrales thermiques à gaz fonctionnent actuellement en France sur le modèle de ce qui est proposé pour le site de Brennilis
– à Montoir de Bretagne, Martigues, Fos sur Mer (2 centrales), St Pourçain s/Sioule, Blénod-lès-Nancy, Dunkerque, Pont sur
Sambre et Saint Avold. LA MUNICIPALITE DE BRENNILIS A PRIS CONTACT AVEC CHACUNE DE CES COMMUNES,
pour leur demander tout candidement quelle était leur expérience, et « notamment pour ce qui est d'éventuelles nuisances dues à
la présence de micro-particules, de pluies acides, ou d'autres phénomènes désagréables imputables à la centrale qui auraient
suscité des plaintes ou des mobilisations sur (leur) territoire après la mise en service de cet équipement ». Aucune des
municipalités ainsi contactées n'a fait état de difficultés ou problèmes environnementaux dus au fonctionnement des centrales à
gaz, ce qui est très loin des descriptions apocalyptiques que l'on lit ici où là. A noter par ailleurs qu’il est envisagé que les
Conseillers communautaires de la Communauté de communes du Yeun Ellez qui le souhaitent visitent, durant la seconde
quinzaine de janvier, la centrale à gaz de Blénod-lès-Pont à Mousson (près de Nancy) pour mieux se rendre compte de la réalité
de ce type d'équipement.

Conseil d'administration de la SAFI
Le Conseil d'administration de la SAFI - Société d'Aménagement du
Finistère - s'est tenu à Quimper le 25 novembre 2011 sous la présidence de
Raynald Tanter, représentant le Conseil général. Le Conseil
d'administration a revu le budget 2011 à la lumière de sa réalisation, et
adopté l'avant projet de budget 2012, qui montre une bonne stabilité en
produits comme en charge (chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions d'€). Le
Conseil a cependant noté que les exercices à venir pourraient être plus
difficiles, en raison des tensions croissantes sur le financement des
collectivités locales, du ralentissement du nombre de nouveaux projets à
l'approche de la fin de mandat et de la concurrence notamment du secteur privé sur le marché de l'aménagement du territoire.
Le Conseil a donc demandé au Directeur général, M. Philippe Beaudoux, de renouveler ses prises de contact avec les collectivités
territoriales du Finistère, en leur rappelant l'utilité et la disponibilité de la SAFI.

Mulette perlière:
Un an de LIFE
L'association Bretagne Vivante a
réuni en mairie de Brennilis les
principaux
partenaires
du
programme européen LIFE de
préservation et réintroduction de la mulette perlière sur l'Elez, pour faire le point
après un an d'activités sur les six prévues au total. Des premiers essais de
réintroduction ont été effectués, pour revitaliser une population déclinante et très
âgée, faute de renouvellement. Les obstacles à la redynamisation des populations,
qui peuvent autrement profiter d'une eau et de sédiments de qualité, ont été
répertoriés, et les contacts seront maintenus avec les différents acteurs pour tenter
de les éliminer, les résorber ou les contourner.
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TÉLÉTHON 2011 : LOQUEFFRET , ET BRENNILIS
Dans le cadre des activités du Téléthon 2011, les associations
Pilhaouerien de Loqueffret et Merlin de Brennilis organisaient
conjointement un concert en l'église de Loqueffret le 26 novembre en
soirée. Au programme un récital de Yves et Denise,
depuis 1985 propagateurs maintenant basés à
Kermarch de la grande chanson française, avec en
seconde partie les chants choraux, notamment de
marins, du groupe Chantaccord de Plonevezel. De
beaux moments de musique, qui ont enchanté un
public particulièrement réceptif, au premier rang
desquels des élus de Loqueffret et de Brennilis venus
soutenir la cause du Téléthon.
Le dimanche 27 novembre à
Brennilis, les convives se
pressaient pour un couscous
somptueux, préparé devant
eux dans un chaudron
gigantesque - avant qu’ Yves et
Denise, puis le tirage d'une
généreuse
tombola,
ne
viennent compléter l'aprèsmidi. On notait la présence
dans l'assistance de MarieFrance Le Boulc’h, conseillère
générale, vice-présidente du
Conseil général pour le pays COB, d'une forte délégation du Conseil
municipal et du Dr Celso Muniz Guimaraes, dont la première visite à Brennilis s'achevait le lendemain.
Une bonne année aussi du point de vue financier puisque, grâce à la générosité des participants et des donateurs, il a été reversé
775.09 euros au TELETHON, soit une augmentation d'environ 35% par rapport à 2010.

Visite du Dr Muniz

-

Pressenti pour la succession du docteur CorreGuyomarc'h, le docteur Celso Muniz Guimaraes est venu en visite exploratoire à
Brennilis du 24 au 28 novembre 2011. Il a notamment visité le centre hospitalier de
Morlaix et rencontré le Dr Corre avec les infirmières en mairie de Brennilis, avant de
s'entretenir avec le docteur Yoyo de Lopérec. Il a visité le 25 novembre la maison de
retraite de Huelgoat, où il a rencontré la présidente de l'ADMR et les
pharmaciennes, avant d'être présenté le 26 novembre aux membres du Conseil
municipal et à ceux du CCAS de Brennilis. Sa participation aux activités du téléthon
à Brennilis et Loqueffret a été remarquée, et a peut-être contribué à sa décision de
répondre favorablement à la demande de la municipalité. Il est en effet de retour à
Brennilis avec toute sa famille depuis le 12 décembre, et attend son entretien
préalable à l’inscription au Conseil de l’ordre, prévu pour le mois de janvier.

REPAS DU
CCAS
Le 20 novembre
2011, un délicieux
repas préparé à
l'initiative
du
CCAS
par
la
ferme-auberge du
Youdig pour les
anciens
de
la
commune a réuni
26 convives au
restaurant, un nombre égal, dans l'impossibilité de se déplacer, ayant reçu leur repas à domicile des mains de membres du
CCAS.
Un bon moment de convivialité et de solidarité, un de ces moments devenus trop rares dans notre société dite moderne.

MERLIN QUI DANSE …
Le dimanche 22 janvier 2012, MERLIN continue de plus belle les festivités ! À 14 heures 30 à la
salle polyvalente Fest Deiz animé par le groupe LAPOUSEZ NOZ, et nous l’espérons
l'accordéoniste Roger LE SINQ. Buvette, café, gâteaux de tradition. ENTRÉEE 5 EUROS.
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Marché de Noël au Youdig

BIBLIOTHÈQUE
LA SÉLECTION DU MOIS
CE MONDE CRUEL
RICHARD LANGE
A Los Angeles, Jimmy Boone reprend pied
dans la vie après sa sortie de prison en
trouvant une place de barman. Mais en
acceptant d'aider un ami et d'enquêter sur
la mort d'un immigré guatémaltèque dont
le corps a été retrouvé couvert de
morsures, il sait qu'il va au-devant de
problèmes.
TAPAS
RICHARD TAPPER
Tapas est un recueil actuel de délicieuses
recettes, pour réussir vos soirées à
l’espagnole. Des recettes inventives,
magnifiquement illustrées, pour une
cuisine facile et attrayante.
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Belle affluence au Youdig ce dimanche 11
décembre, malgré les intempéries. C'est en
effet désormais une tradition solidement
ancrée que de visiter le Marché de Noël, et
d'y faire emplette des ouvrages des enfants
ou des parents de l'école Diwan de Commana
- ainsi que de créations artisanales fleurant
bon le terroir. Tout cela dans une
atmosphère chaleureuse où il fait bon vivre
et se retrouver.

Maison pour Tous:
Le projet se précise
La Commission du Patrimoine élargie aux
membres intéressés du Conseil municipal
s’est réunie en mairie le 8 décembre 2011,
sous la présidence du maire, pour la
présentation par M. Etienne Tommy-Martin,
assistant à maître d’ouvrage, de l’avantprojet sommaire concernant le projet de
Maison pour Tous / Médiathèque. La
présentation de l’avant-projet sommaire a
permis de confirmer un certain nombre de
choix techniques et de préciser les options à
retenir pour la poursuite des travaux, pour
ce qui concerne par exemple les
raccordements eaux usées, les revêtements de
sols, les équipements multimédia, l’accès au
bâtiment, etc. L’avant projet définitif sera
soumis fin janvier.

RPI: Soirée raclette
Les parents d'élèves de Loqueffret, appuyés par leurs
homologues des deux autres écoles du Rassemblement
pédagogique intercommunal (RPI) - Brennilis et La
Feuillée - ont organisé avec succès le samedi 3 décembre
leur
traditionnelle
soirée
raclette.
Ambiance
chaleureuse, créée et appréciée par les nombreux
enfants, parents et grands parents qui ont toujours
grand plaisir à se retrouver pour l'occasion. Cette année,
objectif atteint et convivialité au summum: ce sont
quelque 300 repas qui ont été servis !

L'ALECOB communique

SECURITE ROUTIERE
A l'approche des fêtes de fin d'année, la
Sécurité routière du Finistère lance, avec le
dessinateur
NoNo,
une
campagne
d'affiches contre l'alcool au volant responsable de 45% des tués sur la route
dans notre département. Le "karg-e-doull"
ou ivrogne du dessin, c'est littéralement
celui (ou celle) qui "charge le trou"...
Modifications, formalités agrandissement

Un décret du 5 décembre 2011 avec effet au
1er janvier 2012 simplifie les formalités en
cas d'extension d'un bâtiment existant, dans
les communes dotées d'un PLU. La surface
pour laquelle une déclaration préalable suffit
est portée de 20 à 40 mètres carrés (sous
réserve que le total n'excède pas 170 mètres
carrés) qu'il y ait ou non percement d'une
ouverture extérieure.

L’Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne a pour mission de
favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie et de promouvoir les énergies
renouvelables. L'Espace INFO-ÉNERGIE de l’ALECOB se tient à la disposition du
public que ce soit pour un projet de construction ou de rénovation. L’ALECOB
dispense des conseils gratuits, neutres et objectifs. Permanences téléphoniques du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h30 au 0 820 820 466. L’ALECOB vous reçoit également dans ses
locaux Maison des Services Publics, Place de la Tour d’Auvergne, Carhaix.
PARENTS D’ÉLÈVES - Le 24 novembre, lors de la réunion de l'association des
parents d'élèves de Brennilis, Audrey Renaud a accepté d'être présidente, assistée, à
la trésorerie, par Marie Rioual. Martine Laurent devient trésorière adjointe, Katell
Cochennec assurera le secrétariat et sera secondée par Fabienne Morvan.

Réunion de la CLE du SAGE de l'Aulne - La Commission locale de l'eau du
Schéma d'aménagement et de gestion du Bassin versant de l'Aulne - dont fait partie le
territoire de la commune de Brennilis - s'est réunie le 6 décembre à Plévin. La
Commission s'est notamment penchée sur le rôle crucial joué par la retenue Saint
Michel en soutien d'étiage pour l'approvisionnement en eau potable des communes
situées en aval, et en particulier des agglomérations comme Pleyben, Châteauneuf ou Châteaulin.
A cette occasion, la nécessité - et la difficulté - de réconcilier les intérêts des différents partenaires
et bénéficiaires - y compris les associations de défense de l'environnement et EDF en tant que
producteur hydroélectrique - ont été soulevées.

