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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,  
Dr. Celso Muniz 
Tél. 02 98 99 62 59 (06 49 76 94 91) 
 

 

 

 
 

L'eau est de retour ! 
Après les craintes de sécheresse, le péril d'inondation. L'eau est bien de retour 

dans le Yeun Elez – ce qui ne doit pas nous détourner d'une gestion prudente et 

économe, et n'enlève rien aux critiques de la Communauté de communes du Yeun 
Elez comme de la municipalité de Brennilis envers l'attitude impécunieuse des 

gros consommateurs de l'aval du bassin de l'Aulne (voir le n.85 de la Gazette) 

flanqués de leurs commanditaires privés. 
 

Session Débroussaillage 
La municipalité fait appel à toutes les bonnes volontés 

désireuses de participer le samedi 2 juin en matinée et – si 

nécessaire – le samedi 9 juin à des demi-journées de 

débroussaillage sur le territoire de la commune. Rendez-

vous en Mairie le jour dit à 9 heures. 

Transports 
Pour le mois de juin, rendez-vous le jeudi  21 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. 
 

ETAT CIVIL 
Ils nous ont quittés : 
- le 18 avril, 
Jeanne Letur, née Leroux 
 (Kerflaconnier) 

                 - le 18 mai, Alain Écorchard  
                  (Nestavel Braz). 

Les condoléances attristées de la  
Gazette vont à leurs parents, et à 
leurs proches. 

 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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 Réunion du Conseil municipal  
Le Conseil municipal de Brennilis s'est réuni le samedi 12 mai 2012 en mairie, sous la 

présidence du Maire. Le Conseil a pris connaissance des détails de l'exécution du budget 

municipal au 9 mai 2012 (35% de l'exercice) et approuvé, sous réserve que l'opération 

puisse être prise en charge dans le cadre du plan de financement global, un avenant 

concernant le lot Polychromie du chantier de l'église (découverte de couches décoratives 

ignorées jusqu'alors de peinture sur plafond). Le Conseil municipal a par ailleurs pris note 

avec reconnaissance du projet d'association entre les Drs Muniz et Selhane pour exercer conjointement au sein du 

cabinet médical de Brennilis, à compter du 14 mai 2012. Il a estimé que cette association pouvait servir de point 

d'appui pour des développements ultérieurs concernant l'implantation possible d'une Maison de santé à Brennilis - 

et jouerait un rôle très positif pour pérenniser la possibilité d'accès à des soins médicaux de qualité sur le territoire 

de la commune. 

EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE DE BRENNILIS 
AU 9 MAI 2012 (35% DE L'EXERCICE) 

Dépenses 220.173 € 
(34% du budget prévisionnel) 

Recettes 180.886 € 
(28% du budget prévisionnel) 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT COMMUNE 300.252 € 
(25% du budget prévisionnel) 

 

CLI des Monts d'Arrée 
 

La Commission locale d'information - CLI - des Monts d'Arrée a tenu sa seconde 

réunion pour 2012 le 15 mai, sous la présidence de Pierre Maille. A cette occasion, 

la CLI a examiné son rapport d'activités pour 2011, et entendu des communications 

de l'exploitant et de l'Autorité de sureté nucléaire -ASN- sur les évènements 

récents liés aux opérations de démantèlement. Les travaux d'assainissement du 

chenal, le suivi de la radioactivité sur site et la fonction d'inspection de l'ASN ont 

été au centre des échanges entre membres de la CLI - qui sont par ailleurs  

Sylvie Birhart participant à la CLI         convenu de la mise au point et tenue à jour à l'avenir d'un tableau de bord aisément  

des Monts d'Arrée, 15 mai 2012         compréhensible permettant de mieux quantifier et partager l'information sur l'état 

                                                 du site et l'avancement du chantier de démantèlement. 

Réunion du Comité consultatif Centrale nucléaire 
Le Comité consultatif Centrale nucléaire de Brennilis s'est 

réuni le 9 mai 2012 en mairie pour préparer la réunion de la 

Commission locale d'information - CLI - des Monts d'Arrée, 

convoquée pour le 15 mai. Le Comité consultatif réunit, sous 

la Présidence du maire, des représentants des associations, des 

syndicats et des entreprises actives sur le site de la centrale. 

Le directeur du site nucléaire assiste également aux réunions. 

Le Comité consultatif a notamment évoqué dans ses 

discussions les modalités d'une meilleure information des  

Réunion du Comité consultatif : de g. à d.,                membres de la CLI et, par leur truchement, du public sur les 

 B. Lallouet – Vivre dans les Monts d’Arrée,               opérations de démantèlement. 
R.-P. Bolan – Bretagne Vivante, O. Deplace – Syndicat CFDT, J.-C. Couty - directeur du site nucléaire  

et S. Birhart - conseillère municipale, membre de la CLI. 
 

Elections présidentielles - 
Brennilis 

Avec 71,76% des suffrages 

exprimés, rassemblant bien 

au delà des suffrages de la 

gauche au premier tour, 

Brennilis a choisi sans 

ambigüité François Hollande. Plusieurs dizaines d'électeurs ont assisté aux opérations de dépouillement, dans le 

plus grand respect des traditions républicaines. 



LA GAZETTE DE BRENNILIS             MAI 2012, PAGE 3  
 

 CELEBRATION DU 8 MAI 1945 

 

A l'invitation de l'Association des Anciens combattants 

de Brennilis, une émouvante cérémonie a eu lieu au 

monument aux morts le mardi 8 mai 2012, pour 

commémorer le 67ème anniversaire de la Victoire de 

1945. Après lecture par le maire du message du Ministre 

de la Défense et des Anciens combattants, l'assistance a 

observé une minute de silence à la mémoire des victimes 

du nazisme durant la seconde guerre mondiale, et des 

compagnons disparus depuis lors. Le maire a ensuite 

remis la médaille des Anciens combattants à James 

Turner (médaille de bronze) et François Thépault 

(médaille d'argent), avant un pot de l'amitié offert par la 

municipalité et un repas fraternel organisé par 

l'Association. 
De g. à d. Noël Jaffré, président de l’Association, James Turner, François Thépault, le Maire et Yves Salaün 

PREMIER MAI A CARHAIX 

A Carhaix, comme dans bien d'autres villes du Finistère (Quimper, Brest, Morlaix, 
Châteaulin ...), la population a répondu à l'appel unitaire des syndicats.  

Ce sont plusieurs centaines de participants qui se sont regroupés et ont manifesté de la 
maison des syndicats à la mairie et retour, en présence de nombreux élus des 
communes environnantes. 

                                                                                                          SECURITE ROUTIERE 

A signaler deux arrêtés destinés à améliorer la sécurité routière, l'un limitant la vitesse à 30 km/h dans 

les accès au hameau de Ploenez, l'autre instaurant un arrêt obligatoire (« stop ») sur l'ancienne ligne 

de chemin de fer, au croisement de la route menant à Kermorvan (côté église). Les panneaux 

matérialisant ces obligations devraient être posés très prochainement. 

Repas du RPI 
A l'invitation des parents d'élèves du 

Rassemblement pédagogique 

intercommunal - RPI - Brennilis - la 

Feuillée - Loqueffret, plus de deux cents 

convives se sont retrouvés à la salle 

polyvalente de Brennilis le 5 mai en soirée 

pour partager un succulent jambon à l'os, 

cuisiné toute la journée au restaurant le 

Yeun, apprêté puis servi par les 

responsables volontaires des APE.  

Un moment très agréable, gustativement et 

socialement, fort apprécié des parents, des enfants, des grands parents et des proches de 

nos écoles publiques primaires. 
 

L'Association des Parents d'élèves de Brennilis avait tenu à préparer soigneusement cette 

manifestation – ci contre lors d'une réunion en mairie le 26 avril. 

 

 

COMPETITION DE PECHE AUX LEURRES - « NO KILL » 

Le 16 juin 2012 aura lieu  au lac de Brennilis (village de Nestavel, près du camping)  le 

troisième open AFPCL. 

 Il s'agit d'une compétition nationale à laquelle sont attendus quelque 80 candidats en bateau 
(électrique), kayak ou « float tube ».  Une grande journée en perspective ! 
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BIBLIOTHÈQUE 
LA SÉLECTION DU MOIS 

 
 
 

LA LISTE DES SEPT Mark FROST 
Qui veut la peau d'Arthur Conan Doyle ? En 
quelques jours son appartement est dévasté par 
une explosion ectoplasmique, sa voisine est 
assassinée et lui-même manque de se faire dévorer 
par une espèce de gargouille gothique ! Voilà qui 
dépasse l'entendement du brave Claude Leboux, 
un inspecteur de Scotland Yard peu habitué à 

combattre les puissances des ténèbres. Pour Jack 
Sparks, en revanche, tout ceci est très clair, « 
élémentaires » même. Mais peut-on faire 
confiance à un individu qui sort d'un asile 
d'aliénés, consomme de la cocaïne et affirme 
recevoir ses ordres de la reine Victoria ? 
 

CHRONIQUES DE SAN FRANCISCO 
 Armistead MAUPIN 

Les seventies sont sur le déclin, mais San 
Francisco, la fureur au cœur et au corps, vibre 
encore d'une énergie contestataire. La libération 

sexuelle est consommée et s'affiche dans les rues 
aux couleurs d'enseignes et de néons tapageurs. 
Tout droit venue de Cleveland, Maty Ann 
Singleton, 25 ans, emprunte pour la première fois 
les pentes du "beau volcan". Elle plante son camp 
au 28 Barbary Lane, un refuge pour "chats 
errants". Logeuse compréhensive et libérale, Mme 
Madrigal règne en matriarche sur le vieux 
bâtiment qui abrite une poignée de célibataires : 

Mona, rédactrice publicitaire, son colocataire 
Michael, chômeur et disciple de "l'amour interdit" 
et le beau Brian Hawkins, coureur de jupons 
insatiable. Série de 5 romans. 

 

Arthus Ciné passe au numérique 
Le cinéma associatif Arthus du Huelgoat 

sera fermé du 29 mai au 20 juin 2012 - le 
temps d'effectuer les travaux nécessaires 

pour le passage de la salle au numérique. 

Reprise des séances le 21 juin, avec 

désormais la possibilité de projection 3-
D, une technique de plus en plus utilisée 

par les grands cinéastes notamment 

américains (Avatar, Tintin, Titanic, etc.) 

Histoire de chiens 
 Au tout début du mois de mai, dans la 

soirée, Loïc Apamon, garde-pêche sur 

Brennilis, est venu prévenir en mairie 

qu'une chienne errant depuis quelques 

temps sans domicile fixe autour des 

villages de Nestavel venait de mettre bas - 
et qu'il espérait que la municipalité 

pourrait agir pour secourir la portée. Dès 

le lendemain, les employés municipaux 

ont recueilli la mère et ses trois rejetons - 

un garçon, deux filles. Le vétérinaire n'a 

pas trouvé trace de tatouage ou de puce 

sur la mère, une jeune chienne tenant du 

terre neuve et du border collie. Tous 

quatre étaient ainsi libres pour l'adoption, 

et ont très rapidement trouvé chacun sa 

famille d'accueil sur Brennilis. La fratrie 
reste donc sur place, et tout est bien qui 

finit bien ! Le père, cependant, ne s'est 

pas encore manifesté ... 

Botmeur: Deuxième édition du Salon du Livre "Contes et Légendes" 
Malgré des éléments on ne peut plus 

défavorables, la seconde édition du Salon du 

Livre Contes et Légendes s'est tenue à 

Botmeur le 29 avril 2012, en présence du 

public, des conteurs et des auteurs. Cette 

manifestation, soutenue notamment par la 

Communauté de Communes du Yeun Elez, 

mérite décidément tous les a priori en sa 

faveur. Après le succès de la première édition 

en 2011, espérons que la 3ème en 2013 saura 

se ménager des circonstances climatiques plus 

clémentes ! 

Journée Familles à Nestavel 
Il faisait grand beau temps 

ce dimanche 13 mai au 

bord du lac de Brennilis 

pour recevoir, au village de 

Nestavel, les enfants et 

leurs parents à l'occasion 

d'une journée familiale 

particulièrement réussie et 

sympathique autour des activités de 

plein air du Centre de loisirs sans hébergement - CLSH - que la 

Communauté de communes du Yeun Elez et l'association EPAL gèrent en 

partenariat. Restauration sur place, lieu de rencontre, tir à l'arc, activités 

nautiques, ateliers artistiques - et surtout de très nombreux visiteurs, tout 

était de la partie pour faire de cette journée de plaisir un évènement 

mémorable. 

Brennilis: Interclubs de pétanque 
Le lundi 14 mai, sous un soleil radieux, le challenge Interclubs de pétanque (Locmaria-

Berrien, Plounévézel, Huelgoat, Berrien, Poullaouen, Scrignac, Brennilis, La Feuillée, 

Plouyé) a réuni à la salle polyvalente de Brennilis 64 participants dont un bon tiers de 

dames. L'occasion de rendre hommage aux bénévoles, qu'ils tiennent la marque, 

servent le café ou accueillent les équipes au bar entre deux parties.  

Prochains rendez-vous le 4 juin à Berrien, puis le 18 à Plouyé. 


