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  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 
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CASTOR DE NOËL 
 Malgré le 
sapin 
illuminé, le 
castor avait 
l'air bien seul 
sur la place 
de Brennilis 
aux heures 
humides de la 
nuit. Noël 
était à notre 
porte – il 
nous est 
désormais 
souvenir. Continuons cependant de 
veiller à ce que personne, autour de 
nous, n'ait le sentiment de demeurer 
isolé malgré soi, période de fêtes ou 
pas ... 
 
 

 

FEST DEIZ DE 
RENTRÉE 
Le dimanche 22 janvier 
2012, MERLIN vous 

convie à 14 heures 30 à la salle 
polyvalente - Fest Deiz animé par 
le groupe LAPOUSEZ NOZ. 
Buvette, café, gâteaux de tradition. 

 ENTRÉE 5 EUROS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRANSPORT  
Pour le mois de février, 
rendez-vous le jeudi 16 
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  
Anita Daniel 02 98 99 64 13. 
 

ÉTAT CIVIL 
Bienvenue à Crystale 
Douarin, née le 10 
décembre 2011 à Carhaix, 

de Jessica Cottard et Jérôme 
Douarin, Bellevue 

 

STATISTIQUES 2011 
 

Naissances :  6  
Mariages    :  2  
Décès        : 12  

  URBANISME  :  3 Permis de 
construire - 2 rénovations de 
maisons, 1 permis agricole  
5 Déclarations préalables pour 
des  travaux importants. 
LISTES ÉLECTORALES 

Liste générale : 24 additions et 21 
radiations......370 électeurs  
Liste des européens : 4 additions et 
1 radiation......9 électeurs 

 

 

 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 ) 

ET N’OUBLIEZ PAS LES 

VŒUX DU CONSEIL 

MUNICIPAL LE 

VENDREDI 27 JANVIER 

A PARTIR DE 18 

HEURES, SALLE 

POLYVALENTE 
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ÉTAT D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE  
Les résultats provisoires pour l’exécution des diff érents budgets 
communaux à la fin de l’exercice 2011 montrent un b on équilibre d’ensemble 
en fonctionnement, avec des excédents notables en m atière 
d’assainissement dus à une facturation portant en f ait sur plus d’une année 

(rattrapage de l’antérieur). En matière d’investiss ement, les dépenses engagées ont été 
importantes cette année, avec notamment des travaux  facturés conséquents pour les chantiers 
de l’église, de la rénovation des logements au dess us de l’école, de la voirie communale et de 
l’amélioration du réseau d’eau potable. Du côté des  recettes, les subventions attendues n’ont 
pas encore toutes été comptabilisées, et certains p roduits fiscaux restent à recevoir. La 
municipalité a mobilisé deux emprunts prévus au bud get initial pour les investissements de la 
commune (164.000 €) et les travaux d’assainissement (69.000 €). 
 

Gestion Résultat 2010  
€ 

Budget 2011  
€ 

Résultat 2011  
(provisoire) € 

% d’exécution  
2011 

FONCTIONNEMENT     
Commune - recettes 639.545  641.732 600.658 94 
Commune - dépenses 564.818  641.732 551472 86 
Eau - recettes 37.432  45.850 40.686 89 
Eau - dépenses 34.559  45.850 35.628 78 
Assainissement - recettes 114.419  101.392 147.773 146 
Assainissement - dépenses  81.160 101.392 85.439 84 
CCAS 8.567 12.000 4.646 39 

INVESTISSEMENTS     
Commune 536.798  1.457.400 782.940 54 
Eau 10.376 140.279 80.821 58 
Assainissement 88.559  93.600 54.334 58 

 
 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE: Assemblée générale des élus référents 

 Olivier Magoariec 
représentait la municipalité à 
l’Assemblée générale des 
élus référents sécurité 
routière du Finistère, qui s’est 
tenue le 21 octobre 2011 à 
Châteauneuf du Faou. 
L’Assemblée générale a 
d’abord permis de faire le 
point sur « l’accidentalité » depuis le début de l’ année dans le département. Les enjeux prioritaires par 
rapport aux tués des suites d'accidents de la route  sont dans l'ordre l'abus d'alcool, les excès de 
vitesse, la protection des jeunes et des seniors, l a vigilance pour les deux roues. Les actions 
thématiques pour l'année 2012 porteront donc sur de s thèmes comme seniors et sécurité routière, 
communication en sécurité routière, transports scol aires, « déplacements doux » et accessibilité, 
réglementation et contrôles. De janvier à septembre , le nombre d’accidents dans le département a 
augmenté de 8% en 2011 par rapport à 2010, avec une  augmentation de 17% du nombre de blessés, et 
une légère diminution du nombre de morts (3%). Il e st triste de constater que les jeunes (moins de 25 
ans) et les seniors représentent chacun près du qua rt des décès, que près de la moitié des tués ne 
circulaient pas en voiture et que l’alcool était pr ésent dans plus de 40% des accidents mortels. 

                                                                                   http://www.brennilis.com/voirie/accidents10-11.pdf  
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BRETAGNE VIVANTE : RAPPORT D'ACTIVITÉS 2011  
Le rapport d'activités faisant le point de la collaboration pour 2011 
entre l'Association Bretagne Vivante et la municipalité de Brennilis 
vient d'être publié. L'Association a réalisé au cours de l'année - en 
fait sur les trois mois d'ouverture de la maison de la Réserve 
Naturelle et des Castors - 31 demi-journées d'animation grand public 
concernant plus de 500 personnes. Elle a également conduit des 
animations spécifiques au profit des enfants de l'école de Brennilis, 
sur le thème de la biodiversité, notamment forestière. Au total, ce sont 
plus de 1200 visiteurs qui se sont arrêtés à Brennilis grâce aux 
activités de Bretagne Vivante et de la Maison de la Réserve naturelle 
et des Castors. 

RÉSERVE DU VENEC 
Le rapport 2011 de la Réserve naturelle régionale du Venec, dont 
Bretagne Vivante - SEPNB est le gestionnaire, a été soumis le 10 janvier 
au Comité consultatif de la réserve (comité dont fait partie la commune 
de Brennilis). Tout en faisant le point  sur les différentes mesures de 
sauvegarde et de préservation de la biodiversité prises par les 
gestionnaires, le rapport s'inquiète à juste titre des conséquences 
négatives de l'organisation de manifestations du type rave parties dans un 
espace aussi fragile. Il estime également que l'extension envisagée par 
certains propriétaires de la culture du sitka va à l'encontre des objectifs 
de la Réserve naturelle, et insiste à cet égard sur l'importance du 
périmètre de protection à mettre en place par le Conseil général, pour 
lequel les premières promesses de ventes ont été signées. 

 RÉUNION DU CCAS 
 Le Conseil d'administration du Centre communal d'Action sociale -CCAS - de Brennilis s'est 
réuni le 3 janvier 2012 pour notamment procéder à l'examen de l'état d'avancement du Plan 
Accessibilité (PAVE) de Brennilis, évaluer ses activités de 2011 et préparer son programme 
d'intervention pour 2012, renouveler son soutien à l'action de l'ADMR d'Huelgoat et traiter 
de quelques cas personnels. A cette occasion, le CCAS s'est félicité des bonnes relations 
établies avec la nouvelle assistante sociale du secteur, Mme Nelly Poyet. 

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, UTILITÉ PUBLIQUE CAPTAGE DE LA VIERGE 
 L'arrêté préfectoral du 8 décembre 2011 (n. 2011-1771) "déclarant d'utilité publique au profit 
de la commune de Brennilis: - la dérivation et le prélèvement des eaux par pompage au captage 
et au forage de la Vierge et leur utilisation pour l'alimentation en eau destinée à la 
consommation humaine; - l'établissement des périmètres de protection desdits captages situés 
sur la commune de Brennilis, ainsi que l'institution des servitudes afférentes" est parvenu en 
mairie. Ce texte y sera affiché, il fera l'objet d'une information dans la presse régionale et sera 

annexé au PLU. Le détail des servitudes et dispositions réglementaires correspond à ce qui était prévu dans les projets 
d'arrêtés déjà communiqués à la municipalité et partagés avec les lecteurs de la Gazette, notamment électronique. 
 
SOLIDARITÉ FRANCE PALESTINE 
 Une délégation de l'Association France-Palestine Solidarité 
/ Groupe local Centre Bretagne, composée du Président et 
de la Secrétaire, a rencontré le maire de Brennilis le 23 
décembre 2011 en Mairie. L'objet de l'entrevue était, pour 
les responsables de l'association basée à Carhaix, de 
présenter un projet de laboratoire informatique au camp 
de réfugiés d'El Aroub (situé entre Jérusalem et Béthléem) 
pour lequel l'aide des collectivités territoriales du Centre 
Bretagne est sollicitée. Il a été précisé que l'Association, qui 
travaille en étroite collaboration avec le Secours Populaire 
français, accueillait également les dons et adhésions de 
particuliers. Contact: Nazim Khalfa, Carhaix 
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BIBLIOTHÈQUE 
LA SÉLECTION DU MOIS 
LA SOLITUDE DU DOCTEUR MARCH  
Géraldine BROOKS - Nouvelle-Angleterre, 1861. 
Abolitionniste convaincu, le docteur March quitte sa 
femme et leurs quatre filles pour soutenir la cause de 
l'Union. Il se retrouve aumônier dans une plantation du 
Connecticut où, jeune colporteur, il avait séjourné vingt 
ans plus tôt. Accueilli par les Clement, il était tombé 
sous le charme de Grace, une esclave, et lui avait appris 
à lire. Il avait alors dû fuir... 
L’ARGENT DU DIABLE  , P. A. PALOU 
Dans les antichambres du Vatican, une inquiétante série 
d'homicides vient troubler l'ordre de Dieu. Le père 
Gonzague, détective de la Compagnie de Jésus, quitte le 
Proche-Orient pour élucider l'affaire. Il est accompagné 
par Shoval, une énigmatique légiste israélienne. Mais le 
chemin de la vérité est plus ardu qu'on pourrait le 
penser. Surtout si l'enquête impose un détour par 
l'histoire. 1929. L'époque est aux intrigues de palais. Le 
règne de Pie XI s'achève dans des circonstances troubles, 
alors que, à l'ombre de Mussolini et de Hitler, est 
intronisé le nouveau pape, Pie XII. Cette période de sang 
et de larmes que l'on croyait révolue pourrait-elle 
éclaircir les meurtres récents ? Pour le père Gonzague et 
Shoval s'ouvre alors un effrayant jeu de miroirs où passé 
et présent dévoilent leurs fantômes, leurs mensonges. Et 
où, peu à peu, se profile la figure noire du diable. 
 

QUE D'EAU ! 
Mi-décembre, l'eau 
était enfin de retour, 
après des mois de 
réelle stagnation - le 
lac avait atteint son 
niveau le plus bas 
depuis l'année 2003. 
Même si maintenant 
nous trouvons peut-

être les précipitations excessives, 
n'oublions pas que nous étions fort proches 
de la pénurie ! 
 

PDIPR: CINQ 
BOUCLES 
ENVISAGÉES 
 Après le succès du 
Finistour 2010 - 
randonnée équestre 
rayonnant à partir 
de Brennilis sur 

plusieurs jours - la commune de Brennilis et celles 
alentours (notamment Loqueffret et La Feuillée ) 
avaient, à l’instigation du Centre départemental 
pour le tourisme équestre - CDTE - du Finistère, 
demandé l’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de randonnée et promenade - PDIPR - 
des portions de chemin empruntés par les 
cavaliers sur leurs communes respectives. 
L’ensemble représentait un maillage complexe, 
peu propice à l’organisation d’excursions d’une 
journée. Le Conseil général, gestionnaire du 
PDIPR, a donc demandé à ce que les communes 
établissent des circuits moins ambitieux, avec 
l’appui du CDTE. Les représentants des trois 
communes se sont réunis en mairie de Brennilis le 
22 novembre pour examiner les boucles proposées 
(5 circuits entre 14 et 33 kms). Il a été convenu que 
le CDTE enverrait une demande officielle à la 
Communauté de communes, compétente en la 
matière, pour aller de l’avant avec le Conseil 
général. 

 Vœux aux anciens 
Comme chaque année, des 
membres du CCAS sont allés 
rendre visite à celles et ceux de 
nos anciens pensionnaires à 
l’extérieur de Brennilis. Sur la 
photo, visite de James Turner à 
Mme Breton qui réside à la 
maison de retraite de Plonevez 
du Faou. Une autre équipe 
composée de Maryvonne 
Lemercier et Liliane Jaouen s’est 
rendue à la maison de retraite de 
Huelgoat où résident cinq des 

nôtres. Trois autres personnes que nous n’oublions certes pas 
résident à Châteaulin, Saint Martin des Champs et C arhaix.  
 

CASSE-NOISETTES:  
Marionnettes en musique 

 Spectacle de Noël offert par 
le Centre de loisirs de la 
Communauté de communes 
du Yeun Elez avec 
l'Association EPAL, le 23 
décembre 2011 à Brennilis.  
Enfants, parents et 
animateurs étaient 
également fascinés par le 

spectacle de marionnettes musicales interprété au v iolon par Elvira 
Teton, et au trombone à coulisse par Colin Exley. U n grand moment 
magique soufflait sur la salle polyvalente ... 
 

DAZONT - À VENIR 
Avec la reprise du chantier du 
démantèlement, EDF améliore sa 
communication : le site 
http://brennilis.edf.com  fournit 

au jour le jour des informations sur la vie de la c entrale, et une nouvelle lettre 
trimestrielle d'information appelée Dazont ("à venir " en breton) a été lancée pour 
traiter des questions liées aux travaux de déconstr uction. 

 

TRI SÉLECTIF 
Du 19 au 27 novembre, c'était la Semaine européenne de 
réduction des déchets 2011. L'occasion de rappeler que le tri 
sélectif - les "sacs jaunes" et le verre - doit, po ur être efficace, 
respecter certaines règles. Les sacs doivent ainsi être bien 
fermés, ne pas contenir de matériaux humides qui ne  peuvent 
être recyclés, et être déposés si possible la veill e au soir du jour 
de collecte, ou le matin même avant huit heures. En cas de doute, 
n'hésitez pas: jetez dans 
votre poubelle habituelle ! 

DÉMÉNAGEMENT 
 En prévision des travaux à venir à 
l'emplacement de la maison Guillou - future 
Maison pour Tous - et dans l'attente de leur 
rapatriement dans la nef dont ils furent 
extraits, les bancs de l'église ont été 
entreposés dans le hangar Guyomarc'h, 
récemment acquis par la municipalité au 
centre bourg de Brennilis. 
 


