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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) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

Le feu est éteint 
Triste spectacle que celui des 
landes ravagées par les flammes 

dans des zones de randonnée très 
fréquentées, comme l'ancienne 

portion du GR surplombant le lac à 
partir de la route touristique de 

Brasparts - pas loin en fait du 
village de Forc'han en Loqueffret. 
Même si les chemins pare-feux et le 

dévouement des pompiers ont pu 
d'une certaine manière limiter les 

dégâts, il faudra malgré tout 
plusieurs années avant que la 

nature ne reprenne tous ses droits 
dans le secteur. Une catastrophe 

qui aurait pu être évitée, comme 
d'autres qui risquent de venir, 

avec un peu de bon sens et de 
respect pour des règles qui ne sont 

pas le fruit du hasard, comme 
l'interdiction de fumer, de faire du 

feu et de circuler avec des véhicules 
à moteur dans les zones protégées 

du PNRA - y compris sur les 
chemins, qu'ils soient forestiers, de 

randonnée, communautaires ou 
ruraux.

 

 

 

 

 
 

TRANSPORT 

Pour le mois d'avril 2012, 

rendez-vous le jeudi 19 

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 

 
REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

Le Conseil municipal de 
Brennilis s'est réuni le 8 
mars 2012. Le maire a 

ouvert la séance en rappelant l'importance 
de la Journée internationale des droits des 
femmes, célébrée chaque année le 8 mars. 
Le Conseil municipal a ensuite notamment 
discuté des programmes 2012 de Voirie et 
d'Eau-Assainissement, autorisé le maire à 
déposer une demande de permis de 
construire pour la Maison pour Tous - 
Bibliothèque, décidé de renouveler pour 3 
ans la convention d'objectifs avec 
Bretagne Vivante et adopté le programme 
d'activités 2012 correspondant, accepté la 
candidature d'une stagiaire pour un 
travail en juin-juillet 2012 d'évaluation 
pour mise en valeur du petit patrimoine 
communal inscrit au PLU, apprécié l'état 
d'exécution du PAVE et décidé de la vente 
d'une parcelle communale pour réalisation 
d'une installation d'assainissement non 
collectif répondant aux normes en vigueur. 

DES VACANCES AVEC  
LE SECOURS POPULAIRE 
Comme chaque année, le 

Secours populaire prépare le séjour 
d'enfants en familles de vacances. Si vous 
êtes prêts à partager votre maison ou 
votre lieu de vacances avec un enfant de 6 
à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours 
Populaire est là pour organiser cet accueil 
bénévole. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Andrée au 
02.98.44.48.90 du lundi  au vendredi de 9 
heures à midi et de 14 à 17 heures. 
 

 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 ) 

 FERMETURE DU 
COMMERCE 

 
Le commerce Halles Dis et le 
bar le Charlegan seront fermés 
du vendredi 23 mars au 
dimanche 1er avril 2012 inclus. 
Des congés bien mérités pour 
Mme et M. Baladine ! 
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RELAIS PARENTS - ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 
Le Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s a ouvert ses portes en mai 2011, sur les Communautés de 

Communes du Yeun Elez, de la Région de Pleyben, ainsi que sur les 
communes d’Huelgoat et de Berrien. Le service est géré par l’association 

EPAL (Evasion Pays d’Accueil et de Loisirs). Céline Couloigner, 

l’animatrice, parcourt les 16 communes du territoire du relais. Un 
planning d’itinérance est fixé, les lundi et mercredi sur Pleyben, le mardi 

sur les communes du Yeun Elez, le jeudi à Brennilis, le vendredi sur 

Huelgoat et Berrien, ainsi que le premier samedi de chaque 
mois, le matin, en alternance entre Pleyben et Loqueffret. 

C’est un service qui s’adresse aux assistant(e)s 

maternel(le)s, aux futur(e)s assistant(e)s maternel(le)s, aux 

parents et aux enfants, au travers de temps d’animation, de permanence téléphonique ainsi que 
d’accueil sur ou sans rendez-vous, avec des horaires en soirée ou très tôt le matin. Ce service est 

gratuit pour les usagers, il est financé par les Communautés de Communes, les communes, ainsi 

que le Conseil Général et les Caisses d’Allocations Familiales. Les ateliers pour les 

assistant(e)s maternel(le)s ont lieu tous les jeudis hors vacances scolaires à Brennilis, un mardi par mois à 

Brasparts et un mardi par mois à Lopérec ainsi que tous les vendredis en alternance entre Berrien et Huelgoat. Les 

ateliers de Lopérec sont également ouverts aux parents, grands-parents ou tout autre adulte s’occupant d’un enfant 

de moins de 3 ans. Il suffit juste de s’inscrire auprès de Céline Couloigner, l’animatrice. Vous pouvez retrouver 

toutes ces informations sur le site internet de la communauté de communes : cc.yeun.ellez@wanadoo.fr 

 

Conseil du RPI 
Le deuxième conseil du RPI Brennilis-La Feuillée-Loqueffret pour l'année scolaire 
2011-2012 s'est tenu le 5 mars 2012 à l'école de la Feuillée. Le corps enseignant a 

expliqué aux représentants des parents d'élèves et des municipalités le processus ayant 

abouti à la désignation de Morgane Le Lay comme directrice du collectif, et les 

conséquences que cela pourrait avoir pour les contacts et le travail administratif. A 
également été évoquée la possibilité de passer un contrat collectif pour la maintenance 

informatique des trois écoles. Le reste de l'année scolaire comprendra un nombre 

important de sorties et d'évènements, dont la participation en mars à la Journée énergie 
avec visite de sites EDF, des sorties nature organisées par Bretagne Vivante, une rencontre chorale inter-écoles, etc. Les 

représentants des parents d'élèves et les Délégués départementaux de l'Education nationale ont pu poser de nombreuses 

questions à l'équipe enseignante portant sur différents aspects pédagogiques et pratiques du fonctionnement du RPI. 

Centrale gaz: Landivisiau retenue - Déclaration aux média du maire de Brennilis, 29 février 2012  

« Le Gouvernement a finalement décidé que la future centrale à cycle combiné gaz du Finistère se 
réaliserait à Landivisiau. Il s'agit d'une décision bien plus politique que technique - d'abord un 

cadeau de fin de règne à une des dernières municipalités de droite du Finistère, de surcroît sur-
endettée. Ensuite, la préférence donnée à une société privée où siègent des proches du pouvoir comme 

Alain Minc ou Thierry Roussel sur une EDF vue comme encore trop sensible au service public. Enfin, le plus grave, la 

volonté délibérée de concentrer les moyens du développement sur les zones déjà les plus développées, accentuant encore la 
désertification du désert centre-breton. Brennilis avait tous les atouts pour être retenue: un partenariat industriel de 
longue date – depuis la fin des années vingt - avec l'opérateur, une zone industrielle existante, une ligne électrique haute 
tension déjà en place, le soutien massif de la population et des élus. Le copinage en aura décidé autrement – mais EDF 

saura, nous l'avons entendu de la bouche même de ses responsables, trouver les moyens de demeurer, sur le long terme, un 
partenaire privilégié pour une commune à laquelle elle a depuis si longtemps été associée. » 

Ouverture au public :  

Les lundi et mercredi sur Pleyben, à la maison de 
l’enfance et des loisirs. 

Les mardis : 1
er

 Botmeur ou St Rivoal,en mairie ; le 2
ème

 
Lopérec,dans la salle au-dessus du salon de coiffure ; le 
3

ème
 La Feuillée ou Plouyé, en mairie et le 4

ème
 Brasparts, 

au CPTDE. 

Les jeudis : Brennilis, au centre enfance jeunesse. 

Les vendredis : 1
er

 et 3
ème

 à Berrien, au centre de loisirs, 
2

ème
 et 4

ème
 à Huelgoat, à la mairie. 

Contact : 
Céline 

 Couloigner 
06.73.65.85.13 

 
celine.couloigner

@epal.asso.fr 
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Portes ouvertes au GAEC du Yeun 
Le 24 février, avec la chambre d'agriculture, la famille Laurent ouvrait 
au public les portes du GAEC du Yeun à Kerveguenet en Brennilis. 
L'occasion de montrer les différentes 
options pour moderniser l'aviculture, et 
présenter à tous les rénovations 
spectaculaires de l'exploitation, leur 
ayant permis d'améliorer leurs 
conditions de travail et de production, 
tout en réduisant considérablement 
leur facture énergétique. Une 
nombreuse assistance, élus, 
professionnels, curieux, voisins et 
amis, a répondu à l'invitation et encouragé par sa présence des 
agriculteurs résolument tournés vers l'avenir. 

 

PAVE : Fait, et à faire - Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics 

– PAVE - de Brennilis, adopté en septembre 2010, est placé sous la responsabilité directe du Conseil d'administration 

du CCAS qui en réfère au Conseil municipal. Le rapport d'étape 2011 a permis de constater les progrès accomplis 
pour améliorer l'accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées - et à celles qui, autrement, éprouvent 

certaines difficultés à se déplacer hors de chez elles. Sur les trente mesures inscrites au PAVE de Brennilis, 14 ont été 

menées à bien, 2 ont été abandonnées après études complémentaires car ne procurant pas en fait l'amélioration 
escomptée, et 14 restent à accomplir. Les travaux à venir concerneront essentiellement la salle polyvalente, la Maison 

de la réserve naturelles et des castors et l'église. L'aménagement sur la voie publique sera poursuivi, avec en 
particulier le remplacement des grilles et le déplacement de certains poteaux entravant la circulation des fauteuils et 

poussettes. Les améliorations les plus importantes ont été apportées jusqu'ici à la mairie, à l'école et sur la voie publique avec la création 
de places de stationnement réservées et l'aménagement de traversées de route. L'objectif poursuivi est d'atteindre à l'issue du PAVE 

(2014) un taux moyen d'accessibilité  tel qu'aucun obstacle ne serait plus infranchissable pour les personnes concernées dans les différents 
lieux publics du Bourg. 8.559 € ont été consacrés au PAVE de Brennilis en 2011.   
 

 

Le Dr. Muniz en discussion avec M. de Penfentenyo et Françoise Borgne, adjointe au maire, vice-présidente du CCAS 

Visite au Cabinet médical de Brennilis - Le 12 mars 2012, soit un 

peu plus d'un mois après l'ouverture du nouveau cabinet médical de Brennilis et 
l'installation du Dr. Celso Muniz, M. Xavier de Penfentenyo, gérant de la société 
XP - Consultants qui a aidé le Conseil municipal et le CCAS dans l'identification 
et l'installation du médecin, était de passage dans la commune pour faire le point 
de la situation et échanger avec les intéressés sur les différents aspects du projet. 
M. de Penfentenyo a constaté avec plaisir que les patients étaient au rendez-vous, 
et que le Dr. Muniz, ainsi que sa famille, s'étaient rapidement adaptés au climat 
des Monts d'Arrée. Il a apprécié l'effort fait par la municipalité pour la création 
en un temps record d'un cabinet médical très bien équipé, sans rien à envier à 
ceux de la médecine de ville. L'exemple de Brennilis, a-t-il déclaré, montre que 
lorsque la volonté politique d'une municipalité, la capacité technique d'identifier 
et de motiver des médecins qualifiés et l'intérêt de la population comme celui des 
autres professionnels de santé sont au rendez-vous, même une petite commune 

peut assurer à la population les soins de qualité et de proximité auxquels elle considère légitimement qu'elle a droit. 
 

Réunion Mulette perlière - Dans le cadre du programme LIFE de réintroduction de 

la mulette perlière (secteur de l'Elez) une réunion de travail s'est tenue le 9 mars 2012 en 

mairie de Brennilis. L'occasion pour Bretagne Vivante, chargée du programme, de discuter 
avec ses partenaires dont le Conseil général, les services préfectoraux, le PNRA, le pays COB, 
EDF, l'AAPPMA et la municipalité de Brennilis les zones d'implantation des jeunes mulettes, 
la préservation de la qualité des eaux, le rétablissement de la continuité écologique ou la 

réhabilitation des berges. L'occasion également de préparer la visite de Mme Huruguen, vice-
présidente du Conseil général, prévue pour la mi-mars. 

 
 

Fibre optique à la Centrale  
Les travaux - importants - pour relier le site EDF de la centrale de Brennilis 
au réseau d'accès fibre optique de Morlaix se poursuivent aux abords de 

Nestavel. Pas d'aspects positifs à en attendre cependant pour les autres 
usagers - ou sinon, ces avantages sont bien cachés ! 
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BIBLIOTHÈQUE 
LA SÉLECTION DU MOIS 

LE VOL DU FRELON Ken FOLLET 
Juin 1941. Le ciel appartient à Hitler. La 

plupart des bombardiers anglais tombent sous 

le feu ennemi. Comme sir la Luftwaffe 

parvenait à détecter les avions. Les allemands 
auraient-ils doublé les Anglais dans la mise 

au point de ce nouvel outil stratégique : le 

radar ? Winston Churchill, très préoccupé par 

la situation, demande  à ses meilleurs agents 

d'éclaircir l'affaire dans les brefs délais. 

Harald, jeune Danois de dix-huit ans décidé à 

se battre contre l'occupant germanique  a 

trouvé une installation allemande ultrasecrète 

qui semble prévoir l'arrivée des bombardiers 

anglais. Sa découverte pourrait inverser le 

cours de la guerre. Mais à qui la révéler ? A 
qui peut-il faire confiance ? Harald en sait 

trop, il risque la mort. A bord du Frelon, son 

biplan de fortune, il va jouer sa vie pour 

transmettre sa découverte. 

MONUMENTS DU FINISTERE  
Congrès archéologique de France 

Ces contributions, illustrées de plans et de 

photographies, offrent une documentation de 

référence nécessaire à la connaissance du 

patrimoine architectural du Finistère : études 

sur le donjon du château de Brest, l'enceinte 

ducale de la ville close de Concarneau, le 
château de Kerjean, la collégiale Notre-Dame 

du Folgoët, l'église Saint-Ronan de Locronan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie Associative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCYE –  
Reprise des 

activités 
Sports 

Les activités 
sportives à l'intention 
des jeunes organisées 
par la Communauté de communes ont 
repris à partir du 6 mars - piscine et 
école de sports. Renseignements et 
inscriptions auprès de Paola Le 
DELAIZIR – Tél : 06.83.46.85.43 ou 
02.98.99.05.33 

Interclubs de belote 
Un des derniers rounds du 

challenge Interclubs de belote (dix 

communes) s'est tenu le 12 mars à 
la salle polyvalente de Brennilis, 

sous l'égide de l'Association de la 

Feuillée dont la salle est en 
travaux. Une dernière chance pour 

chacun des 68 participants 

d'émerger du lot, et d'être 

sélectionné pour le niveau 
départemental, avec un premier 

concours dans la foulée à 

Châteauneuf du Faou. Pour l'Interclubs, la saison de la pétanque est maintenant sur 
le point de commencer ... 

Ouverture de la pêche à la 
truite, lac de Brennilis 
Ce samedi 10 mars 2012, par nuages 

bas et basses eaux, les pêcheurs 

étaient en nombre au rendez-vous de 

l'ouverture pour notamment la truite 
sur les rives et au centre du réservoir 

Saint-Michel. Il est rappelé qu'une 

carte spéciale est nécessaire, en vente notamment à Brennilis au Charlegan et au 
Youdig ainsi que dans certains commerces de Huelgoat, Bolazec ou Plouyé. Pour 

la pêche au brochet, il faut attendre le 1er mai 2012. 

Changements au code de l'urbanisme 
Un document de vulgarisation de l'ADIL - Agence départementale pour 

l'information sur le logement - présente de manière très claire les changements 
récents apportés au code de l'urbanisme, dont certains sont entrés en vigueur au 

1 mars 2012. Il s'agit notamment de l'extension de 20 à 40 m2 de la surface 
maximum ne nécessitant pas de permis de construire mais seulement une 

déclaration préalable pour des travaux sur une construction existante (emprise 
totale au sol inférieure à 170 m2), du passage de 2 à 5 m2 des surfaces ne 

nécessitant aucune formalité, et de la suppression des notions de SHOB et 
SHON au profit de celle d'emprise au sol.  

Accès au document: http://www.brennilis.com/PLU/urbanismemars2012.pdf  
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE - Le Comité consultatif 

Vie associative de Brennilis, où siègent les 

représentants du Conseil municipal et des Associations 
communales, s'est réuni le 28 février en mairie sous la 

présidence de Françoise Borgne. La discussion a 
notamment porté sur les programmes respectifs 

d'activités pour l'année 2012, y compris la recherche 
de synergie et celle d'une diversification, ainsi que sur 

les animations envisagées pour le Pardon 2012 qui 
aura lieu les 21 et 22 juillet. Une nouvelle réunion 

préparatoire se tiendra durant le mois d'avril. 
 

 

THEATRE A BRASPARTS 
L'on a refusé du monde à la salle des fêtes de 

Brasparts où la très locale Compagnie Braspartiate 

donnait à un public enchanté son interprétation de 

"Hortense a dit "Je m'en fous !"" d'après Feydeau. 

Un succès mérité et encourageant pour les acteurs - 

et un moment de détente et de rire de qualité pour 

celles et ceux qui avaient pu avoir accès à la salle. 
Vivement la prochaine création ! 

 

DEBROUSSAILLAGE:  
APPEL  A VOLONTAIRES 
Au moins une journée 
 de débroussaillage sera organisée par 
la commune pendant le mois d'avril 
2012. La date reste encore à fixer – 
mais les volontaires peuvent d'ores et 
déjà se faire connaître soit  auprès de la 
mairie, soit directement auprès 
d'Olivier Magoariec, adjoint en charge 
du Développement durable. Merci 
d'avance ! 

 


