N.87, JUIN 2012
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)

HORAIRES D’ETE
Bon à savoir :
Le commerce HalleDis
sera également ouvert
le jeudi matin du 1 juillet au 31 août.
Les
renouées
sont de
retour !
Encore
une
fois, avec le
printemps, les
grandes
renouées,
plantes invasives particulièrement difficiles à
combattre, sont de retour sur Brennilis,
apparemment plus vigoureuses et épanouies
que jamais. Pour ne pas contribuer à leur
prolifération, évitez toute action irréfléchie,
notamment de coupe, SAUF SI 1) vous
désinfectez vos outils après la fauche; 2) vous
pouvez brûler les résidus de coupe; et 3) vous
êtes capable de procéder à des coupes répétées
et rapprochées dans le temps pour affaiblir les
massifs. Si vous constatez que des massifs ont
grandi depuis l'année dernière, ou détectez de
nouvelles implantations, n'hésitez pas à le
signaler en 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 )

TRANSPORT
Pour le mois de juillet 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
Résultat des
législatives
Avec un taux de
participation
relativement faible (208
votants, soit 56,8% des
inscrits), les électeurs
de Brennilis avaient
voté en grande majorité
pour la gauche le 10
juin lors du 1er tour des
élections
législatives
dans
la
6ème
circonscription
du
Finistère. Les candidats de gauche totalisaient
en effet 71,08% des voix. Au deuxième tour, le
17 juin 2012, la tendance s’est confirmée : avec
55,2 % de votants – dont 10% de bulletins
blancs ou nuls – Richard Ferrand (PS) obtient
71, 27% des voix, et Dominique Cap (DVD)
28,71%.
MAIRIE CHERCHE PHOTOS !

Brennilis: Mission Patrimoine
Mme Léonore Virion, étudiante au pôle
universitaire Jakez Hélias de Quimper,
spécialisée en Animation et Valorisation des
Patrimoines Architecturaux et Artistiques,
interviendra dans le cadre d'un stage conduit à
la demande de la municipalité du 4 juin au 3
août 2012 sur le territoire de Brennilis, pour y
procéder à une recherche portant sur
l'appréciation de ce qu'il conviendrait de faire
pour mettre en valeur, rendre accessibles, voire
réparer si besoin est les 40 éléments de petit
patrimoine inscrits au Plan Local d'Urbanisme
– puits, fours, bâtiments anciens, passerelles …
plus le site de l'allée couverte et autres lieux
archéologiques. Le PNRA sera associé à la
conduite de cette mission, qui figure au
document Agenda 21 de Brennilis.

Dans le cadre du travail de Léonore
Virion, la municipalité est à la recherche
de vieilles photographies témoignant de
la vie à Brennilis. Dans l’idéal, il faudrait
que ces photos aient été prises à partir
de la fin du 19ème siècle jusqu’au
milieu du 20ème. L’objectif de cette
collecte est de réaliser une exposition
expliquant comment les habitants de la
commune vivaient à cette époque. Cette
exposition aura également l’ambition de
montrer l’évolution des différents types
d’habitats présents sur la commune.
Bien entendu, toutes les photographies
seront immédiatement rendues à leurs
propriétaires, dès reproduction pour
l'exposition. N'hésitez pas à prendre
contact avec la Mairie, ou directement
avec Françoise Borgne, qui suit ce
dossier.
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Conseil du RPI à Brennilis
Le dernier conseil du RPI Brennilis - La Feuillée - Loqueffret
pour l'année scolaire 2011-12 s'est tenu le 11 juin à la salle
polyvalente de Brennilis sous la présidence de Morgane Le Lay,
directrice de l'école de la commune et directrice pressentie du
RPI. Sur la base de la connaissance actuelle des effectifs à la
rentrée (109 élèves en principe, dont 48 de Brennilis) le Conseil a
entériné la proposition des enseignants, préalablement discutée
avec les parents d'élèves concernés. Brennilis accueillera, outre
une classe de maternelle-CP communale sans les grandes
sections, scolarisées à La Feuillée, une classe de CE1. Les CP de
la Feuillée iront à Loqueffret, où seront aussi accueillis les CM1/CM2. Quant à la Feuillée, outre une maternelle renforcée
des élèves en grande section de Brennilis, l'école y accueillera la classe de CE2. Plusieurs activités festives sont prévues
d'ici à la fin de l'année, dont une journée sportive avec pique-nique au stade de Brennilis le 2 juillet. Une "classe
transplantée" - peut-être classe de mer - est envisagée pour l'année scolaire à venir. La rentrée a été fixée au mardi 4
septembre 2012.
EFFECTIFS PAR COMMUNE

BRENNILIS
LA FEUILLEE
LOQUEFFRET
TOTAL

CLASSES

MAT./
CM1/
PS2 PS1 MS
GS MAT. CP CE1 CE2 CM1 CM2 PRM. TOT. CP CE1 CE2
2 TOT.
5
4
7
3
19
8
7
5
6
3
29
48
24
13
37
2
7
2
7
18
6
1
4
4
15
33
21
12
33
5
4
2
3
14
2
5
3
1
3
14
28
22
17
39
12
15
11
13
51
16
13
12
7
10
58 109
67
13
12
17 109

Sortie "Etude d'un milieu" - Ecole de Brennilis
Avec Laure Leclère, de l'association Bretagne Vivante SEPNB, la classe de CE2 CM1 de Brennilis est partie
vendredi 25 mai 2012 étudier un milieu afin de se rendre
compte de l'interdépendance des êtres vivants dans un milieu
donné. Après avoir décrit l'endroit où ils étaient, ils ont
prélevé des échantillons de plantes, cherché des traces
d'animaux puis effectué une pêche à pied. Les récoltes ont été
bonnes. Avant de quitter les lieux, il a fallu dessiner les
animaux prélevés avant de les relâcher. L'après-midi, en
classe, a été consacrée à l'étude des échantillons et à la
recherche de chaînes alimentaires. C'était une journée
scientifique très intéressante qui a permis d'aborder également
le respect de la vie, de la nature et la qualité de l'eau.
Restauration scolaire: Réunion de concertation à Brennilis
De nouvelles dispositions réglementaires relatives à la qualité nutritionnelle de la
restauration scolaire entreront en vigueur à la rentrée scolaire 2012 pour le RPI
Brennilis-la Feuillée-Loqueffret. Comme annoncé lors du Conseil du RPI de
novembre 2011, une réunion de concertation et de préparation a donc été organisée
en mairie de Brennilis à l'intention des principaux responsables. A cette occasion,
une fiche de suivi a été élaborée, qui permettra d'apprécier rétrospectivement la
qualité des menus pour l'année en cours au regard des exigences futures. Les
nouvelles normes mettent notamment l'accent sur l'aspect diététique et l'importance
des produits frais et de saison dans la restauration scolaire. En outre, pour ce qui
concerne le RPI, des contacts seront établis avec des producteurs bios des environs
pour voir dans quelle mesure ils pourraient être à l'avenir impliqués dans
l'approvisionnement des cantines locales.

Camps d'été, enfants et adolescents
GOUREN - LUTTE BRETONNE
La Communauté de communes du Yeun Elez et
A l’occasion du Pardon de Brennilis, Jeanl'Association EPAL organisent trois séjours de
Pierre Jaouen, du Gouren de Berrien, a bien
vacances pour enfants (6-8 ans et 9-12 ans) et
voulu accepter de se charger d’une initiation
adolescents (12-17 ans). Renseignements et à la lutte bretonne pour les enfants de Brennilis. Cela
inscriptions en mairie ou auprès de la Communauté aura lieu le dimanche 22 juillet à 15 heures. Tenues
fournies (prêtées) pour l’occasion.
de communes (Paola le Delaizir et Anne Fleury).
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Conseil d'administration de l'ADMR, Huelgoat
Le Conseil d'Administration de l'ADMR de Huelgoat, auquel
avaient été invités les représentants des municipalités concernés,
s'est tenu le 31 mai 2012 sous la présidence d'Anita Daniel. Le
Conseil a notamment évalué les conséquences de la liquidation
judiciaire de la Fédération ADMR 29, et fait le point de l'évolution
des GCSMS – Groupements de coopération sociale et médicosociale - récemment créés. Comme les autres ADMR locales, celle
d'Huelgoat est au bénéfice d'une autorisation propre de
fonctionnement valable jusqu'au 31 décembre 2012 et est au
bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire jusqu'en
novembre de cette année. Les ADMR de Huelgoat et de Scrignac
ont décidé de fusionner et de mutualiser leurs efforts.
L'Association vient par ailleurs de recevoir notification par la Conférence des GCSMS du prochain versement au titre de la péréquation
2011 d'une somme de 95 258 Euros lui permettant d'apurer son passif. Pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, le Conseil
d'administration a approuvé un budget équilibré en recettes et dépenses à 1.318.338 Euros, basé sur un prix de revient à l'heure de 21 € 97
pour une prestation de 60.000 heures de travail (taux actuel de prise en charge par le Conseil général de 21 Euros, à renégocier). Le Conseil
d'administration a décidé de s'affranchir du carcan des GCSMS, considérés comme inefficaces voire illégitimes, et de prendre ses propres
décisions de gestion. Dans un premier temps, le Conseil a donc donné mandat au Bureau pour identifier un nouveau prestataire de paie et
facturation, choisir un conseiller juridique et embaucher dans un premier temps à titre temporaire un cadre administratif et un cadre
technique pour l’accompagner dans la mise en œuvre de son autonomie. Les maires des communes de Brennilis, Scrignac et Bolazec,
présents en séance, ont adopté une motion de soutien à l'ADMR de Huelgoat et Scrignac, qui a été soumise aux autres municipalités
concernées avant une prochaine rencontre le 25 juin avec le Président du Conseil général.

Réunion du CCAS de Brennilis
Le Conseil d'administration du Centre communal d'Action sociale (CCAS)
de Brennilis s'est réuni le 21 mai 2012 en marie, sous la présidence de JeanVictor Gruat. Les membres du CCAS ont approuvé le versement d'un
secours d'urgence à un habitant de la commune. Ils ont adopté une
procédure de délégation de pouvoirs permettant, pour les secours d'urgence
d'un montant limité à 500 €, d'accélérer la prise de décision. Le CCAS a
également décidé de solliciter la présidente et le conseiller technique de
l'ADMR de Huelgoat pour lui exposer prochainement la situation de
l'Association, et les perspectives de l'aide au maintien à domicile sur le
territoire de Brennilis.

Préparation de l'Assemblée générale
de l'Union bretonne des Combattants
Plus de 200 personnes sont attendues à Brennilis le 9 septembre
2012 pour l'Assemblée générale de l'Union bretonne des
Combattants (UBC) - une association fondée en juillet 1919, qui
compte actuellement 21 sections locales et près de 650 membres.
Une délégation de l'UBC, conduite par son Président, Simon le
Goff, a rendu visite à la municipalité le 22 mai 2012, pour
préparer cette importante manifestation. Une Assemblée
générale de l'UBC avait déjà eu lieu à Brennilis en 2007.

Réunions de la SAFI
De g. à d. Ph. Beaudoux, directeur général et R. Tanter, Président de la SAFI,
A. Fidelin, maire de Concarneau, JP Quéré, Président Crédit Agricole.

La Société d'Aménagement du Finistère - SAFI-, société d'économie
mixte dont fait partie la Communauté de communes du Yeun Ellez
représentée par le maire de Brennilis a tenu différentes réunions
statutaires à Concarneau le 7 juin 2012. L'occasion pour la SAFI de
faire le point de ses interventions au service des collectivités
territoriales publiques dans les domaines de la construction, de
l'urbanisme, du foncier et de l'environnement. A Brennilis, la SAFI
intervient dans deux domaines, la mise en place d'une zone protégée
dans l'arrière Venec et le long de l'Ellez pour le compte du Conseil
général, et l'aide au montage d'un plan de financement pour le projet
communal Médiathèque-Maison pour Tous.
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BIBLIOTHÈQUE
LA SÉLECTION DU MOIS
LA DEGUSTATION Yann QUEFFELEC
Bernard, éditeur d'une cinquantaine d'années et
propriétaire d'un domaine viticole au-dessus de
Nice, épouse Muriel, vingt ans, oenologue et
romantique. L'un et l'autre ont chacun un secret et
un passé que l'art du vin et la beauté des mots qu'il
fait naître ne peuvent empêcher la mémoire de
faire revivre.
ON ACHEVE BIEN LES CIGOGNES
Christine MULLER - La plus ancienne librairie
de Strasbourg se trouve infestée de millions de
cafards venus tout droit d'Amérique du Sud. Le
personnel n'en revient pas : qui a pu manigancer
l'affaire ? L'histoire serait restée anecdotique si
quelques jours plus tard on n'avait pas retrouvé le
cadavre d'Emmanuel Kern, écrivain plus ou moins
raté, dans la cour de cette même librairie. Alors
que tout le monde de l'édition alsacienne est en
effervescence, c'est au bal costumé de la
profession qu'un nouveau meurtre est commis. La
victime est encore une fois une des ces "plumes
molles", une vague journaliste au verbe
insignifiant. La série de "plumicides" ne fait que
commencer...

Accessibilité: de
nouvelles touches
La mise en œuvre du
PAVE
–
Plan
accessibilité
voirieétablissements publics –
adopté par le Conseil
municipal se poursuit.
Après l'installation dans
la salle polyvalente d'une
rampe permettant aux
personnes handicapées
d'accéder plus facilement à l'estrade latérale, Rémi
Le Goff a installé, au coin de la mairie, pour
signaler l'approche des marches déjà dotées d'une
rampe et de contremarques réfléchissantes, des
dalles podotactiles destinées à attirer l'attention
des personnes malvoyantes.
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Région Bretagne: Chèques Sports
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique
active en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment
auprès des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive.
Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis
la rentrée 2008/2009 un Chèque sport correspondant à un montant
de 15 €. Pour en bénéficier, il suffit de se rendre sur le site de la
Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire
d’inscription, d’imprimer son chèque et de le présenter à son club
au moment de son inscription. Toutes les infos sur http://www.bretagne.fr/jeunes
TIRAGE AU SORT,
JURÉS D'ASSISES
Le 11 juin 2012, les représentants de
Brennilis, Loqueffret (Guy Gayon, adjoint
au maire) et Lannedern (Jean-Marc Clost,
adjoint au maire) ont procédé en mairie de
Brennilis au tirage au sort des jurés
d'assises (un par commune – tirage à partir
des listes électorales). Les noms ainsi
sélectionnés iront, avec d'autres de la
circonscription, rejoindre la cohorte des
jurés potentiels, sélectionnés pour les affaires à venir au rôle de Quimper par le biais d'autres niveaux
de tirage au sort.

Réouverture d'un chemin
A l'appel de la municipalité et sous la
direction d'Olivier Magoariec, adjoint
en charge du développement durable,
quelques volontaires ont procédé, les 2
et 9 juin 2012, au débroussaillage d'un
chemin creux au dessus du hameau de
Kermorvan
en
Brennilis.
Cette
opération,
digne
parfois
d'une
exploration de la forêt primitive tant la
végétation était dense, permettra de
rendre opérationnel un tronçon
particulièrement attendu du chemin communautaire, ouvert aux piétons et aux cavaliers.

Halte aux bruits -

Depuis le 1er mars 2012, un nouvel arrêté préfectoral dit le
droit en matière de bruits de voisinage. L'occasion de rappeler notamment que sont
considérés comme bruits de voisinage non seulement les bruits provenant de matériels et
outils, mais aussi ceux des animaux domestiques et des particuliers eux-mêmes.
L'occasion aussi de rappeler que les activités de bricolage ou de jardinage sources de bruit
ne peuvent être entreprises que les jours ouvrables de 8 heures 30 à 19 heures 30, les samedis de 9
VIDE GRENIERS
heures à 19 heures et les dimanches ou jours fériés de 10 heures à midi. Le texte intégral de l'arrêté
A l’occasion du Pardon, préfectoral est consultable en mairie, où il est affiché - ainsi que sur le site de la Gazette.
l’Association Hong Yang
EXPO - Du 16 juin au 29 août 2012, les mercredis et
organise un vide-greniers le
samedis, la Centrale de Brennilis vous accueille, au 1ier étage
samedi 21 juillet de 9
de la Maison du Lac, pour l’exposition du Conseil général
heures à 18 heures. Ouvert à tous, 2
Paysages remarquables, le Finistère par les paysagistes au
€/mètre avec table et chaise fournies, 1
XIXe siècle. Entrée libre et gratuite.

€ sans table ni chaise.
Tél. 06 61 74 07 96 ou 02 98 99 62 85,
hongyang-association@hotmail.fr

INITIATION PONEY
Dimanche 22 juillet, à partir
de 15 heures au stade de
Brennilis les Ecuries de
Nestavel proposent, dans le
cadre du Pardon, une initiation au poney
pour les enfants.
Contact : 02 98 99 68 20
ecuriesdenestavel@gmail.com

TOURNOI DE BELOTE

L'Association Merlin
organise un
tournoi de
belote le samedi
23 juin 2012 à
partir de 14
heures à la salle
polyvalente.
Restauration sur
place

EMPLOIS D’ETE
La Commission Fonctionnement des
services s'est réunie le 29 mai 2012 pour,
selon la procédure en vigueur, procéder à
l’examen des – nombreuses ! - candidatures
reçues pour occuper des emplois d’été (accueil et
entretien au camping, remplacement entretien en
Mairie). La Commission a décidé comme les
années précédentes de réserver ces emplois aux
jeunes étudiants et, en cas de demande excédant
l'offre, d'accorder la priorité aux jeunes résidant
habituellement sur le territoire de la commune.

