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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 
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 au bourg,  
Tél. 02 98 99 62 59 (06 49 76 94 91) 
 

 
 

Ouverture du Cabinet médical 

31 janvier – Veillée d’armes au cabinet pour le Dr 

Muniz, soutenu par le Dr Corre-Guyomarc’h 

 

Le cabinet du Dr Celso Muniz Guimarães à 

Brennilis a comme prévu ouvert ses portes au 

public le mercredi 1er février 2012. Le 

Cabinet est situé au centre bourg, à proximité 

immédiate du commerce HalleDis. Les 

horaires de consultation au cabinet sont les 
suivants: ouverture tous les jours sauf le 

dimanche (fermé l’après-midi du samedi) de 

9 heures à 12 heures 30 et de 15 heures à 20 

heures. Visites à domicile de 12 heures 30 à 

15 heures. Le numéro de téléphone demeure 

le 02 98 99 62 59 (portable:06 49 76 94 91). 

Le Dr Muniz est spécialisé en médecine 

générale, conventionné auprès de la sécurité 

sociale.  
 

Le nouveau 

cabinet 

médical a 

été 
inauguré le 

vendredi 17 

février, en 

présence des membres du Conseil municipal 

et du CCAS, des représentants des 

communes limitrophes, des membres des 

professions paramédicales du secteur, du Dr 

Corre et de celles et ceux ayant aidé à 

l'installation du médecin nouvellement établi 
à Brennilis. Dans son allocution de 

circonstance, le maire a rappelé que les 

petites communes rurales du Finistère 

devaient elles aussi avoir droit au progrès, et 

que leurs habitants devaient pouvoir 

bénéficier d'un accès de proximité à des soins  

médicaux de qualité. Les invités ont visité le 

cabinet réalisé avec grand soin et dans un 

temps record par des entreprises locales, 

avant de partager un vin d'honneur apéritif 

préparé par le restaurant le Yeun. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 État Civil 
 Bienvenue parmi nous à: 

−  Loïc, Patrick Babion, né le 

17 janvier 2012. Félicitations à 

ses parents, domiciliés au Bourg de 

Brennilis, la maman Jessica Ossent et le 

papa Jérémy Babion. 

−  Maïlys Huart, née le 10 février 2012. Tous 

les vœux de la Gazette de Brennilis à ses 

parents, Hélène Salaün et Mathieu Huart, 

au bourg de Brennilis. 

Il nous a quittés : Marcel Cam, de Nestavel 
Bihan, nous a quittés le 19 janvier 2012 à 

l'âge de 84 ans. Celui qui fut un employé 

communal exemplaire de 1955 à sa retraite 

en 1988, laissera le souvenir d'un citoyen 

modèle, d'un bon compagnon et d'une 

personne de haute  

conscience et 

efficacité 

professionnelles 

Les condoléances 

attristées de la 

Gazette pour sa 
famille et pour ses 

proches. 

 
1989 : Marcel 
Cam débitant de 
la tourbe. 
 

 

TRANSPORT  
Pour le mois de mars, 
rendez-vous le jeudi 15 
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. 
 

 

     LE CCAS RAPPELLE : 
      Pour les personnes ayant du mal à 
se déplacer,  un service de portage de 
médicaments à domicile a été mis en 
place le mercredi. Déposer les 
ordonnances à la mairie. 

 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 ) 
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CCYE: Réunion du Conseil communautaire 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes 
du Yeun Elez s’est réuni le 31 janvier 2012 pour la première 
fois dans la salle de réunion du tout nouveau Siège réalisé à 
Loqueffret. Il aura fallu trois heures au Conseil 
communautaire (composé de trois délégués de chacune des 
huit communes membres) pour traiter un ordre du jour chargé. 
Décision particulièrement attendue concernant la centrale à 
gaz, le Conseil communautaire s'exprimant à l'unanimité a 
confirmé sa décision antérieure d'organiser, une fois connu le 
choix du site et de l'opérateur, à l'intention des élus des 
Conseils municipaux un débat contradictoire mené par un 
professionnel de l'information et permettant de donner la 
parole à des représentants des Associations, d'EDF, du Conseil 
régional et du Conseil général. 

A qui paye-t-on ? 
 

Un tableau - http://www.brennilis.com/DocMairie/taxes2011.pdf - produit par la Trésorerie de Pleyben 
illustre la répartition entre différents bénéficiaires des taxes perçues au niveau local. Ce tableau met en 
évidence que les bénéficiaires des taxes ne sont pas nécessairement ceux que l'on croit. Ainsi, pour ce qui est 
de la taxe d'habitation, la Communauté de Communes aura encaissé davantage en 2011 que la commune 

pour ce qui est versé par les habitants de Brennilis (35.214 € contre 33.704 €). Pour le foncier bâti, le Département aura encaissé 
deux fois et demie plus que la commune (227.344 € contre 92.647 €). Pour la cotisation foncière des entreprises, la totalité 
(287.696 €) revient à la communauté de communes. Ce n'est que pour la taxe sur le foncier non bâti, d'un montant il est vrai très 
faible, que la commune est la principale bénéficiaire (8.500 € contre 624 € à la Communauté de communes). Au total, sur 685.729 
€ de taxes principales collectées localement à Brennilis en 2011, 323.534 € reviennent à la Communauté de communes, 227.344 € 
au Département et 134.851 € seulement à la commune (un peu moins de 20%). 
 

Préparation du budget 2012 
 La Commission des finances du Conseil municipal s'est réunie en mairie avec le 
représentant de la Trésorerie de Pleyben, M. Paul Lannuzel, et la Secrétaire de 
mairie, Mme Sylvie Plassard. Le budget 2012, qui sera soumis en mars 
prochain au vote du Conseil municipal. En fonctionnement, l'exercice 2012 sera 
marqué par une grande stabilité avec un écart de moins de 1% par rapport à 
l'exercice 2011 - pour un montant de 638.182 Euros. Le programme 
d'investissements - incluant l'église, la Maison pour Tous, la voirie, des travaux 
sur le patrimoine communal et l'aménagement du cabinet médical, effectué mais 
en cours de facturation - continuera d'être substantiel, à 1.203.000 € (en baisse 
cependant de 17%). Alors que la gestion du service d'assainissement a retrouvé 
l'équilibre grâce en partie à la convention liant la commune aux salaisons de 
l'Arrée, la gestion de l'eau continue d'être lourdement déficitaire en raison d'une 
politique tarifaire sociale, et du poids d'investissements de modernisation 
importants - le réseau, hélas, vieillit. La mobilisation de l'emprunt prévu au 
budget depuis plusieurs années mais pas encore réalisé sera probablement nécessaire. L'état général des finances communales 
demeure satisfaisant, et les ressources tirées notamment de la dotation de compensation communautaire (fiscalité des entreprises) 
permettent largement de faire face aux échéances de la dette tout en dégageant des excédents de gestion courante. 
 

 
 
 

Commissions Voirie & Eau-Assainissement 
Les commissions Voirie et Eau & Assainissement se sont réunies en mairie le 14 février pour 
élaborer leurs propositions de programme couvrant l'exercice budgétaire 2012. Parmi les 
décisions prises figurent la mise en peinture du château d'eau (photo), la poursuite de 
rénovation du réseau d'eau (Kerflaconnier et Ploénez), le raccordement au réseau 
d'assainissement collectif et le suivi de la mise en conformité concernant le non collectif ainsi, 
côté voirie, que la poursuite de la remise en état de la VC2 (route d'Huelgoat), la remise en état 

de route à Kerrolland et de la Ligne entre route de Kermorvan et RD36, la réfection d'aires de stationnement et la problématique 
du parking aux alentours du cabinet médical, la sécurisation du débouché sud entre Hent Coz et la départementale. 

LE SAVIEZ-VOUS ? En 2010, 60 % des foyers de Brennilis étaient non imposables contre 55 % en moyenne 
départementale et 50% en moyenne nationale dans la même strate démographique (communes de 250 à 500 
habitants). Le revenu fiscal moyen par foyer était de 15683 € contre 18683 € pour le Département et 21468 € en 
moyenne nationale (communes de 250 à 500 habitants). 
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Vœux du Conseil municipal - Beaucoup de monde à la 
cérémonie des vœux 2012 du Conseil municipal de Brennilis, le 
vendredi 27 janvier à la Salle polyvalente. Avant de se régaler 
au somptueux buffet préparé par le restaurant le Yeun 
(boissons: commerce HalleDis), les participants ont écouté 
l'allocution du Maire, qui a notamment confirmé les grands 
chantiers pour l'année 2012, remercié les employés 
communaux, les membres du CCAS, les partenaires 
économiques de la Communes, nombreux dans la salle, qu’il 
s’agisse des entreprises agricoles et industrielles ou des 
entreprises de services, confirmé également la poursuite d'une 
collaboration des plus efficaces avec Bretagne Vivante. Au nom 
de tous, le maire a rendu hommage au Dr Corre-Guyomarc'h 
ayant pris au 1er janvier sa retraite professionnelle après trente 

et quelques années de dévouement au service de la santé de générations de Brennilissiens de souche ou de 
circonstance. Le maire a présenté à l'assistance le Dr Celso Muniz Guimaraes, récemment arrivé à Brennilis (voir 
page 1) et dont l'intégration a grandement été facilitée par l'appui de nombreux bénévoles, dont les Dr Corre et 
Selhane l'ayant accueilli dans leurs cabinets respectifs. Après le discours, les plus petits, venus en nombre avec leurs 
parents, ont reçu le désormais traditionnel cadeau préscolaire offert par la municipalité. 
 
 

 

Parc locatif - Comme tout propriétaire, la Communauté de 
communes du Yeun Elez se doit de veiller au bon état de son parc 
locatif - d'où les travaux en cours sur les logements face à la 
mairie. L'occasion de rappeler que les logements sociaux de la 
CCYE, comme tous ceux dans cette catégorie à Brennilis, 
affichent complet. Un résultat qui devrait donner à réfléchir aux 
organismes HLM départementaux hésitant à continuer d'investir 
dans les zones rurales du département.  Au fil des années, le parc 

locatif social s’est étoffé sur le territoire de la commune de Brennilis. Il inclut, outre 5 logements HLM relevant 
d’Armorique Habitat et 4 de Habitat29, 10 logements construits ou remis en état avec la Communauté de communes 
et 4 autres municipaux dont la rénovation s'est achevée à la fin du premier trimestre de 2011. C’est donc, au regard 
des 120 logements recensés au Bourg et environs immédiats - Bellevue, Hent Coz, Ker Ellez - en tant que résidence 
principale, un taux d’habitat social de 19,2 % à mettre en rapport avec le seuil légal de 20% pour les logements 
aidés. Il faut cependant relever que, pour apprécier la situation de la Commune, la Préfecture et à sa suite le Conseil 
général ne comptabilisent que les logements construits par les sociétés départementales de HLM - ce qui est 
paradoxal en ce sens que les efforts réellement effectués par la commune y compris avec la Communauté de 
communes en faveur du logement social ne sont pas pris en compte pour le calcul  du coefficient de solidarité qui 
lui est applicable, alors que le sont les investissements départementaux ne témoignant en fait que marginalement de 
l’approche  financière sociale d’un exécutif municipal. 
 

 
 

Centrale au Gaz: Pourquoi c'est nécessaire 
Dans un article paru dans le Télégramme du 7 
février 2012 repris par le site de la Gazette sur 
la page http://www.brennilis.com/CCCG/ , le 
Président de la Communauté de communes du 
Yeun Elez rappelle les éléments militant en 
faveur de l'implantation dans le Finistère 

d’une centrale de production électrique fonctionnant à partir du gaz naturel. Jean-Yves Crenn souligne également 
l'importance des centrales à gaz dans une stratégie de transition vers d'autres procédés que le nucléaire ou le 
thermique pour la production et le stockage d'énergie avec suffisamment de puissance et de fiabilité. Il met l'accent 
sur le caractère indispensable de la sécurisation de l'approvisionnement et de la distribution pour le développement 
économique du territoire, et pour la vie même de notre population. Les résultats de l’appel d’offre concernant le 
choix du site et celui de l’opérateur devraient être connus d’ici à la fin du mois de mars 2012. 

                                
Situation projetée (visuel EDF) 
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BIBLIOTHÈQUE 
LA SÉLECTION DU MOIS 

IL ETAIT UNE FOIS LA VIE RURALE  - 
Témoignage d’une France rurale aujourd’hui 
oubliée, cet ouvrage offre un éclairage à la 
fois très documenté et plein de charme sur la 
vie rurale entre le 19e et le 20e siècle. A 
travers une iconographie très riche, il nous 
parle avec un doux accent de nostalgie de 
cette vie rurale disparue, de la cour de ferme, 
du travail, des paysans, fenaison, moisson, 
vendanges, des outils, de l’habitat… Il nous 
parle aussi des traditions et coutumes, des 
costumes régionaux, de la religion, des 
dictons et locutions… 
LES AUTRES ALICE FERNEY - Lors 
d'une soirée anniversaire, un jeu de société 
destiné à mieux se connaître devient le 
révélateur de secrets de famille jusqu'ici 
occultés par la honte, la déception ou la 
souffrance. Avec délicatesse et cruauté, ce 
roman d'une rare finesse psychologique 
interroge la féminité, l'amour et les relations 
entre les hommes et les femmes. 
 

Passage du Bibliobus 
 

Le Bibliobus des bibliothèques du Finistère 
était de passage à Brennilis le 31 janvier 
2012 - le temps de renouveler les 
collections en prêt gracieux depuis 
Quimper, pour le plus grand plaisir des 
abonnés de notre bibliothèque. 
Abonnement ouvert à tous, au prix de 10 
euros par an et par famille. Ouverture de la 
bibliothèque tous les matins sauf le 
dimanche. 

 

CLSH  
Vacances de février 
 

Organisé conjointement par 
la Communauté de 

Communes et l'association EPAL, le 
programme de loisirs pour les vacances de 
février (13 au 24) comprenait trois niveaux 
d'intervention, accueil de loisirs pour les 3 à 8 
ans, "activités passerelle" pour les 8-12 ans et 
"activités jeunesse" pour les 11 - 17 ans 
collégiens et lycéens. Centrées sur le thème du 
Carnaval, les activités, y compris plusieurs 
sorties hors des limites de la Communauté, 
répondent aux attentes de  tous les publics 
cibles. 

 

ATTENTION AU FEU ! Un arrêté préfectoral du 7 novembre 
2011 a confirmé, pour l'essentiel, les dispositifs en vigueur 
concernant la prévention des incendies de forêts et de landes - tels 
qu'ils s'appliquent en particulier en matière d'incinération de 
végétaux. A noter que des mesures restrictives s'appliquent en 
période sensible (mi-mars à fin septembre) et que certaines règles 
de bon sens, y compris pour ce qui est des gênes causées au 
voisinage, doivent dans tous les cas être respectées. 

 

BROYEUSE A BOIS  – Il est rappelé que le coût d’utilisation 
de la broyeuse à bois communale est pour les particuliers de 
45 € l’heure (90 € pour trois heures) avec un minimum d’une 
heure, étant entendu que ce prix inclut le travail  de l'employé 
communal faisant tourner le broyeur – le client devant 
préparer les matériaux à broyer et aider au broyage dans la 
mesure de ses moyens physiques tout au long de l’opération. 

         Se manifester en mairie pour retenir la machine.   
 

Nouvelle organisation au RPI 
A la demande du corps enseignant, et sur avis positif des 
municipalités, l'Inspection académique du Finistère vient de 
décider d'instaurer un poste de direction unique pour le RPI 
Brennilis-La Feuillée-Loqueffret, et de confier cette direction à la 
directrice de l'école de Brennilis - les directeurs des deux autres 

écoles devenant directeurs adjoints du RPI. Une manière pour l'Inspection de 
reconnaître la solidité de notre RPI, et le poids important qui y est celui de l'école 
de Brennilis. Toutes nos félicitations à Morgane Le Lay, jusqu’ici directrice très 
appréciée de l'école de Brennilis, et en charge à l’avenir de la totalité du RPI. A 
noter que cette réorganisation s'effectuera sans changement dans les effectifs 
enseignants et encadrants, et deviendra effective à la rentrée de septembre 2012. 
 

Famille d'accueil - Le Centre d'échanges internationaux 
cherche des familles susceptibles d'accueillir pour quelques mois des 
étudiants étrangers (niveau collège ou lycée) désireux de se perfectionner 
en français et de se familiariser avec notre culture. Renseignements : CEI-
Centre Echanges Internationaux, Sylvia Hennebelle/ Plerin, 
02.96.73.15.90/06.09.18.13.89. Bureau Coordinateur CEI: 02.99.20.06.14 

 

Théâtre à Brasparts 
 Les 25 (à 20 h 30) et 26 février (à 17 h 30) la Comédie baspartiate 
présente la pièce de théâtre " Hortense a dit je m'en fous" d'après 
l'œuvre de Feydeau. L’histoire relate la journée d’un dentiste 
débonnaire qui fait consciencieusement son travail mais qui pour 
son malheur a choisi une femme perpétuellement insatisfaite, 
excessive et qui va déclencher une catastrophe. Pièce courte, 
subtile, acérée et drôle, sans quiproquos ni grosses ficelles, qui 
dépeint la société intime d’un couple petit bourgeois de 1915. 
Premier étage de la salle des fêtes de Brasparts, entrée 4 Euros. 
  
 

FRIMAS 
 

 Même si l'on restait loin des extrêmes de « l'autre 
France », les températures de la nuit du vendredi 10 
au samedi 11 février on allégrement exhibé deux 
chiffres en dessous de zéro. Heureusement, par 
temps sec et clair, et sans brouillard ou verglas 
diurne. A peine physiquement arrivé, l'hiver 
montrait sa force ! Les premiers vrais flocons de 
l'année avaient précédé de peu cet épisode de froid. 
Le 10 février à Brennilis rien à voir certes avec les 
lourds manteaux des épisodes 2010 et 2011 – 
chacun cependant se méfiait des froids nocturnes, et 

tâtait bien le sol du week-end avant de se lancer. 


