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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) 
 

 

50 ans des Accords d'Evian 
Le 19 mars 2012, la section de Brennilis des Anciens combattants a célébré le 
cinquantenaire des accords d'Evian qui, en 1962, mirent officiellement fin à la 
guerre qui faisait rage en Algérie depuis 1954 sans toujours assumer son nom. La 
lecture du message national de la FNACA et le dépôt d'une gerbe au monument 
aux morts ont été suivis d'un vin d'honneur offert par l'Association. 

 
Albert Le Guern, maire de Locmaria- 
Berrien et Président de la Communauté de 
communes des Monts d’Arrée est mort 
brutalement le 31 mars 2012. Avec lui, 
Brennilis perd un ami, aussi bien qu’un voisin. 
Conseiller municipal depuis 1977, Albert Le 
Guern avait été élu maire pour la première fois 
en 1989. En 2008, le Conseil municipal de 
Locmaria-Berrien lui avait donc confié un 
quatrième mandat.  

 

TRANSPORT 

Pour le mois de mai 2012,  
rendez-vous le jeudi 17  
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 

 
 
 

                EMPLOIS D'ÉTÉ  
La commune de Brennilis se prépare comme chaque année à 
pourvoir des emplois saisonniers - camping et entretien des locaux – 

pour la période allant du 15 juin à la mi-septembre 2012.  Merci de bien 

vouloir envoyer votre curriculum vitae en mairie avant le 5 mai en précisant 
les postes qui vous intéressent, ainsi que vos périodes de disponibilité. 
 

 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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 Budget : Réunion du conseil municipal 
 Le Conseil municipal de Brennilis s’est réuni le 22 mars 2012 sous la présidence du maire pour 

examiner ses comptes 2011 et adopter son budget prévisionnel 2012. Le budget de fonctionnement 

communal a été exécuté à hauteur de 86% en dépenses et 108% en recettes, ce qui a permis de 

transférer un excédent de fonctionnement de 91.534 € à la section d’investissement. Les budgets de 

fonctionnement eau et assainissement ont également produit des excédents en 2011. Cette année a vu 

toutefois de fortes dépenses d’investissement sur le réseau d’eau, ainsi que sur des travaux de rénovation pour l’église et les 

logements communaux. En 2012 le budget de fonctionnement de la commune sera pratiquement inchangé par rapport à 2011 pour 

un montant de 641.290 €. Le budget d’investissements – en fait un programme pluriannuel – a été arrêté à 1.202.983 € dont 

360.000 € pour la réfection de l’église, 350.000 € pour la bibliothèque – Maison pour Tous, 220.000 € pour la voirie et les autres 

constructions. Des subventions sont attendues pour ces différents programmes à hauteur de 815.000 €. En matière d’eau et 

d’assainissement des travaux de rénovation du réseau continueront d’être entrepris, alors que les dépenses de fonctionnement des 

deux régies continueront d’être équilibrées – les Salaisons de 

l’Arrée demeurant le principal contributeur en matière 

d’assainissement collectif. Comme décidé en 2011 par le Conseil, 

un second cinquième de la redevance de bassin sera incorporé à la 

facture d’eau. Le budget du Centre Communal d’Action Sociale – 

CCAS – qui avait fait l’objet d’une discussion début janvier au sein 

de cette instance a été adopté à hauteur de 16.000 € en 

fonctionnement. Ce budget inclut un soutien conséquent aux 

activités de maintien à domicile (ADMR ou association prenant la 

suite). Les taux locaux d’imposition, qui restent les plus faibles du 

département, ne seront pas augmentés en 2012.Les comptes 

administratifs et les budgets prévisionnels ont été adopté à la 

majorité des suffrages, les comptes de gestion (soumis par la 

Trésorerie) à l’unanimité. M. Paul Lannuzel, Trésorier à Pleyben, 

fera valoir prochainement ses droits à la retraite. Le Conseil 

municipal unanime lui a donc exprimé ses vœux pour une retraite 

heureuse et active ainsi que ses remerciements les plus chaleureux 

pour la qualité de son accompagnement et de ses conseils tout au 

long de tant d’années de collaboration fructueuse et confiante. 
En souvenir et en remerciement, M. Lannuzel reçoit un 

exemplaire d’un numéro spécial de la Gazette de Brennilis 
 

Conseil de la Communauté de communes du Yeun Elez 
  Le Conseil communautaire de la CCYE s'est réuni le 27 mars 2012 à la salle 

polyvalente de Brennilis. Les représentants des huit communes ont approuvé leurs 

comptes 2011 et les budgets 2012. Le budget prévisionnel principal a été arrêté à 

2.597.746 € en fonctionnement dont un peu plus de 1 million redistribué à d'autres 

entités (400.000 € aux communes membres au titre de la dotation de compensation, 

520.000 € à l'Etat pour écrêter l'augmentation de recettes résultant de la réforme de 

la fiscalité des entreprises, 90.000 € perçus des Kaolins au nom de la commune de 

Loqueffret). En dépenses de fonctionnement, les postes les plus importants sont liés 
aux animations enfance-jeunesse conduites avec EPAL. Un montant de plus de 

500.000 € sera transféré à la section d'investissements, qui inclura un abondement 

du fonds de concours pour contribuer aux projets des communes membres d'un montant de 500.000 €. Le Conseil communautaire a 

également entendu des communications portant sur la fibre optique, la numérisation du cadastre, la politique de logement et 

l'approvisionnement en eau potable - le Président devant saisir les services de l'Etat et le Conseil général de l'exigence communautaire 

d'être associés à toute décision concernant le rôle du réservoir St Michel dans le dispositif de soutien d'étiage au profit des 

agglomérations situées en aval dans le bassin versant de l'aulne (Pleyben, Châteauneuf, Châteaulin). 
 

BOTMEUR - 2ème édition du Salon du livre sur les Contes et Légendes 
Le 29 avril 2012, les contes et légendes seront à l'honneur à l'occasion de la deuxième édition du salon du 

Livre de Botmeur organisée par l'office de tourisme du Yeun Elez. Une cinquantaine de participants (auteurs 

et conteurs) seront présents pour permettre aux visiteurs de découvrir et d'écouter les contes et légendes de 

Bretagne mais aussi d'ailleurs. De plus, de nombreuses animations seront également proposées : un atelier 

d'écriture animé par Rozenn Corre (sur inscriptions au 02 98 81 48 79 ou mgriengl@wanadoo.fr), une 
conférence de Daniel Giraudon ethnologue, chercheur, professeur à l'Université de Brest, sur le thème de 

l'Ankou "Hent ar Marv, Hent an Ankou" (Chemin des morts, chemin de la mort), pour la première fois une 

remise de prix littéraires : les prix Claude Seignolle et Paul Sébillot qui récompensent les œuvres relatives au 

folklore, des visites guidées de Botmeur avec l'association Yeun Iliz, un grand marché de pays, des 

expositions de photos, des balades en calèche,  Les enfants ne sont pas oubliés puisque la sorcière 

récompensera ceux qui viendront déguisés mais jettera probablement un sort aux autres ! Restauration 

possible sur place. Entrée libre, 10h-18h  

Renseignements au 02.98.81.47.06 ou sur otyeun.elez@wanadoo.fr ou encore www.yeun-elez.com  
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Convention d'objectifs signée avec Bretagne Vivante 
De g. à d.,  assis : JV Gruat, D. Malengreau, Conservateur bénévole de la 

Réserve ; debout : M. Gérardin, O. Magoariec, René-Pierre Bolan, représentant 

Bretagne Vivante au sein du Comité consultatif Centrale nucléaire, F. Borgne, 

Emmanuel Holder, responsable de la Réserve naturelle nationale du Venec.  

La Convention d'objectifs 2012-2014 conclue entre la 

commune de Brennilis et l'Association Bretagne Vivante - 

SEPNB a été signée le 30 mars 2012. Cette Convention 

comprend trois objectifs: renforcement des animations, de la 

pédagogie et de la sensibilisation à la protection du milieu 

naturel auprès des scolaires et du grand public; extension de 

la période d'ouverture de la Maison de la Réserve naturelle et 

des Castors; conseils et expertise sur le territoire de la 

commune. Pour ce volet spécialisé, l'Association et la 

Municipalité coopèrent notamment pour la lutte contre les 

plantes invasives, la réalisation d'un périmètre d'intervention foncière, la préservation du rôle écologique majeur du 

réservoir St Michel, la participation aux travaux de la CLI des Monts d'Arrée, la mise en place de l'Agenda 21 

communal. Le montant de la Convention d'objectifs représente chaque année un peu moins de 1% des dépenses de 

fonctionnement de la Commune de Brennilis - non compris la mise à disposition gratuite de la Maison de la Réserve 

naturelle et des Castors au bourg de Brennilis, propriété de la municipalité. 
 

 Risque de pénurie d'eau ? 

 Après la publication dans la presse régionale de quelques articles faisant état d'un niveau insuffisant 

des réserves d'eau du réservoir Saint Michel et de la probable nécessité de puiser sur les réserves 

ultimes fût-ce au détriment de l'environnement pour satisfaire les besoins exprimés par les 

agglomérations de la vallée de l'Aulne, le maire de Brennilis a exprimé dans un communiqué de presse son 

désaccord avec une approche qui méconnaissait complètement les efforts à faire pour maîtriser la consommation des 

villes comme Châteaulin, Châteauneuf et Pleyben y compris par une tarification non incitative à la consommation, 

se satisfaisait de l'absence sur les dix années écoulées, c'est-à-dire depuis la dernière grande sécheresse, de toute 

politique de diversification de la ressource et de constitution de ressources stratégiques, et envisageait de confier, 

par l'intermédiaire de l'EPAGA, aux seules villes consommatrices et à leurs fournisseurs privés la responsabilité du 

soutien d'étiage sans aucune implication des communes riveraines. Informé de cette démarche, le Conseil 

communautaire de la Communauté de communes du Yeun Elez l'a approuvée, et a demandé à son Président de faire 
part de ses inquiétudes aux autorités compétentes, notamment le préfet et le Conseil général. 

Assemblée générale des Chasseurs 
 L'Association des Chasseurs de Brennilis a tenu 

son Assemblée générale en mairie le dimanche 

25 mars. L'occasion pour les sociétaires de faire 

le point de la saison écoulée, et de préparer les 

échéances à venir, y compris leur participation 

aux opérations de nettoyage des chemins et 

ruisseaux prévue pour le mois d'avril, et aux 

festivités du Pardon communal le troisième 

week-end de juillet. 

 

Mission sénatoriale au chantier de démantèlement 
Une mission sénatoriale a visité le site de Brennilis le 23 

mars 2012 dans le cadre d'une étude sur le "coût réel de 

l'électricité". Un des aspects de ce coût est en effet celui du 

démantèlement des centrales - outre Brennilis, huit 

réacteurs sont en cours de démantèlement en France. Le 

rapport abordera également les questions du coût d'une prolongation des centrales, de l'élimination des déchets et de la 

souscription d'une assurance contre le risque nucléaire. La mission s'intéressera aussi au coût des formes non nucléaires 

de production d'énergie électrique, y compris le coût du transport et celui du stockage. La commission sénatoriale a été 

créée en février 2012, et son rapport pourrait servir lors d'un débat parlementaire qui se tiendrait à l'automne 2012. 
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BIBLIOTHÈQUE 
LA SÉLECTION DU MOIS 

CE QUE LE JOUR DOIT A LA NUIT 
Yasmina KHADRA - "Mon oncle me disait 

: "Si une femme t'aimait, et si tu avais la 

présence d'esprit de mesurer l'étendue de ce 

privilège, aucune divinité ne t'arriverait à la 
cheville." Oran retenait son souffle en ce 

printemps 1962. La guerre engageait ses 

dernières folies. Je cherchais Emilie. J'avais 

peur pour elle. J'avais besoin d'elle. Je 

l'aimais et je revenais le lui prouver. Je me 

sentais en mesure de braver les ouragans, les 

tonnerres, l'ensemble des anathèmes et les 

misères du monde entier." 
 

LAURA OU LE SECRET DES 22 LAMES 
Jean-Luc SEIGLE, Pascale CHOUFFOT 
Laura va avoir 33 ans, l'âge où son arrière-

grand-mère, sa grand-mère maternelle et sa 

propre mère sont mortes de façon violente et 

inexpliquée. Depuis l'enfance, elle est hantée 

par l'idée que sa mère a été assassinée... Il ne 

lui reste que 22 jours pour trouver les 

réponses si elle veut échapper au destin 

familial. 
 

 
 

Association  
Ecriture Nomade 

 L'atelier Ecriture nomade a 

franchi le pas, et s'est déclaré 
en tant qu'association avec 

siège à Brennilis. Le bureau est constitué de 

la façon suivante: Présidente Marie Odile 

Perrin (Plouyé); Trésorière Marie France 

Tromeur (Plouyé); Trésorière adjointe Marie 

France Martin (Carhaix); Secrétaire JM 

Jourdain (Brennilis). Pour le moment, les 

rencontres ont toujours lieu le vendredi toutes 

les deux semaines a partir de 14h30. 

L'association va essayer de créer des espaces 

de rencontres (type atelier d'écriture de 
scénarios, ou de Haïku, de nouvelles ou de 

langues breton/anglais) tout en conservant 

l'atelier traditionnel de "jouer avec les mots 

et syllabes". Renseignements et inscription 

auprès du Secrétaire, tél. 02 98 99 68 10, 

courriel j.mjourdain@wanadoo.fr.  

Portes ouvertes, 
ateliers d'artistes 

 La 6èmes édition des 

portes ouvertes Ateliers artistes en centre-

ouest Bretagne - coordonnée par Arts et 

COB – a eu lieu du 7 au 9 avril dans trente 

lieux répartis entre plus de vingt communes. 
Peintures, dessins, photographies, 

sculptures, performances étaient au rendez-

vous, ainsi que leurs créateurs. Au plus 

proche de Brennilis, les sites de la Feuillée 

(Atelier Artichaut), Huelgoat (Atelier de 

Berc’hed & Catherine ; Atelier MenZao ; le 

K
o

 – art contemporain) et Berrien (l’Autre 

Rive) nous ont plus particulièrement 

accueillis. 

Centre de loisirs: Vacances de 
Pâques à Brennilis 
L'Association EPAL, en collaboration 

avec la Communauté de communes, a 

concocté un  programme d'activités 

particulièrement varié pour les vacances 

de Pâques - 10 au 20 avril 2012 - à l'intention des enfants et des pré-adolescents (3 à 6 ans, 
6 ans et plus, 8 à 12 ans) basé autour du Centre de loisirs de Nestavel. Il y en eut pour tous 

els goûts, du « Bouge ton corps » aux ateliers Cirque, de l’expression artistique au hip hop 

ou au tir à l’arc. Vivement les prochaines vacances ! 
 

 

Atelier Rénovation bateaux 
 Le centre enfance jeunesse du Yeun Elez 

propose un chantier de rénovation de bateaux en 

bois à destination des enfants et de leurs 

familles à partir du samedi 24 mars 2012 tous 

les samedis hors vacances scolaires à partir de 

13h30 au bourg de Brennilis (au hangar 

"Hourmant" en face de la salle polyvalente). 

 Contact : Nicolas LOZACH – Tél : 06.65.10.92.74 
 

Comité consultatif jeunesse 
 Le Comité consultatif Jeunesse instauré 

par le Conseil municipal de Brennilis 

s'est réuni le samedi 17 mars à la mairie 

sous la présidence de Françoise 

Borgne. Outre les conseillers présents, 

5 Jeunes de 8 à 12 ans de la commune 

ont participé aux travaux. La discussion 

a porté sur l'aménagement de l'ancien 

terrain de tennis, près de la Salle 

polyvalente. Des idées ont fusé : mise 

en place d'un terrain de foot , de basket, 
il manque un toboggan, une tyrolienne, 

une piste de "skate". Conscients que cela faisait beaucoup, les participants ont finalement 

porté leur choix sur la réalisation d'un terrain de foot urbain et basket avec la mise en place 

d'une tyrolienne et d'une rampe de "skate". La commission après études complémentaires 

présentera son projet au conseil. Pour représenter les jeunes de 8 - 12 ans à la Commission 

jeunesse de la CCYE pour le CLSH , Axel et Marie ont été élus. 
 

Les écuries de Nestavel -  Laetitia Franco, monitrice diplômée d'Etat, 

vous accueille aux Ecuries de Nestavel à Nestavel Bras en Brennilis. 
Ouverture toute l'année, école d'équitation, passage de galop, stages, baby 

poney, cours particuliers, ballades, pension chevaux. Pour Pâques (du 9 au 

21 avril) les Ecuries proposaient déjà un programme complet d'activités avec 

un mix de stages - galops et travail à pied -, cours, jeux et balades. Renseignements par 

téléphone au 02 98 99 60 12 ou au 06 84 78 76 68 courriel ecuriesdenestavel@gmail.com. 
 

ADMR – Le Conseil 

d’administration de l’ADMR de 

Huelgoat – dont fait partie 

Brennilis – avait convié les maires 

des communes membres à une 

réunion d’information tenue le 28 
mars, pour faire le point avant la 

(alors probable et désormais 

avérée) mise en liquidation de la 

Fédération sur les options ouvertes,  

Anita Daniel, Présidente et Hervé Le Gall,            et les pistes de réflexion de l’Association  

Conseiller technique de l’ADMR d’Huelgoat           locale  (notamment regroupement entre  

lors de la réunion du 28 mars                               associations voisines et ouverture possible 

vers d’autres structures). Cette concertation, dont le résultat dépendra aussi du bon vouloir 

et de l’intérêt du Conseil général, se poursuivra. Pour l’instant, la continuité de service 

rendu n’est pas affectée par les évènements récents au niveau départemental.     


