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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 
02 98 26 63 62 
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 MÉDICAL  au bourg,  
Dr. Celso Muniz 
Tél. 02 98 99 62 59 (06 49 76 94 91) 
 

 
PARDON 2012 
Deux jours de fête communale, les samedi 21 
et dimanche 22 juillet 2012. Un programme 
copieux et alléchant pour tous les goûts et 
tous les âges avec: 
Samedi  de 9 à 18 heures vide-greniers à la 
salle polyvalente et alentours ; 
Dès 19 heures, toujours à la salle polyvalente, 
BBQ et country dancing, entrée libre. 
Dimanche , 10 heures 30 messe à l'église ND 
de Brennilis suivie d'un pot de l'amitié en 
mairie (11 heures). Exposition artistique en 
mairie, photos primées en concours du Yeun 
Elez et autres surprises. 
A midi , cochon grillé, 11 € la part solidement 
garnie 
L'après-midi dès 15 heures : battage à 

l'ancienne, initiation à la lutte bretonne pour les  enfants (Ty ar Gouren de 
Berrien), tours de poney par les Écuries de Nestave l 

ET TOUT LE WEEK-END, MANÈGE ET AMBIANCE. 

NE BOUDONS PAS NOTRE PLAISIR ! 
 

  TRANSPORTS - Pour le mois d’août, rendez-vous le jeudi 16        
direction le marché de Huelgoat, départ à 9 heures 30. 
Renseignements et inscriptions auprès de Sylvie Bir hart 02 98 99 
67 10 / 69 69 ou Anita Daniel 02 98 99 64 13. 

ATELIER D'ECRITURE NOMADE 
Pendant les mois de juillet et août, l'atelier d'éc riture Nomade 
poursuit ses activités, le plus souvent au café de Saint Herbot, le 
vendredi de 14h30 à 17h30. Certains membres partici peront 
également à la journée d'écriture organisée par les  cafés- 
librairies le 26 juillet à Quimper, au "Bistro à li re". Pour tout 

renseignement, contactez le 02 98 99 68 
10 
NOMMER SA RUE 
Le Conseil municipal envisage de donner un 
nom aux rues, places, allées et venelles de 
Brennilis. Il a créé pour cela une commission 
municipale qui commencera à travailler à la 

rentrée. Entre-temps, si vous avez des idées sur des appellations possibles, si vous 
connaissez les noms traditionnels de lieux et de voies, si vous souhaitez être associé(e) 
dès le début à l'opération – n'hésitez pas à vous faire connaître en mairie ou auprès de 
la Gazette 

 
ÉTAT CIVIL 

Il nous a quittés 
Jean-Luc Kervéadou, de 

Nestavel Bihan, s'en est allé le 2 juillet 
2012 à l'âge de 63 ans. Les 
condoléances les plus attristées de la 
Gazette vont à son épouse Christine, 
née Cam, à sa famille et à ses 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, réuni le 7 juill et 2012, a notamment adopté une première 
liste (pour un montant global de 6100 €) de subventions 2012 aux Associations, élaboré un 
règlement pour la location du matériel municipal de  sonorisation (aux particuliers résidents de 
Brennilis et aux Associations, caution 800 €, location 50 €), pris note de l'évolution des 
différents chantiers en cours ou envisagés (église,  voirie, eau, assainissement, cabinet 
médical, Maison pour Tous-Médiathèque) et de l'exéc ution des budgets 2012 à la moitié de 
l'exercice. Le Conseil a par ailleurs décidé de la création d'une commission municipale 

chargée "d'apprécier l'intérêt, la portée – inclusi on ou pas des hameaux -, la faisabilité et le modus  operandi – y compris les 
modalités d’association de la population - d'une év entuelle opération de dénomination de la voirie com munale". 

Maison pour Tous Brennilis : Réunion de concertation 
De g. à d. M. Dartiguenave, Mme Arcos-Desloges, Mme Fels, M. Tommy-Martin, Mme 
Béal, Mme Borgne, Mme Daniel  
Une réunion entre les représentants de la municipal ité, de la DRAC - 
Direction régionale d'action culturelle, Rennes -, des Bibliothèques du 
Finistère (Conseil général) et du Cabiner Delvaux T ommy-Martin s'est tenue 
ce 28 juin en Mairie. L'objet de cette réunion - qu i avait été précédée d'une 
séance de travail avec la SAFI agissant comme consei l de la municipalité 
pour le montage financier du projet - était de pass er en revue les principales 
caractéristiques du projet au regard des attentes d es futurs partenaires. Le 
cabinet Tommy-Martin reverra certains aspects d'amé nagement interne sur 
la base des commentaires reçus, et la municipalité approfondira les 

possibilités de mutualisation communautaire des ser vices attendus de la nouvelle structure. Si tout pro gresse comme prévu, le 
chantier pourrait s'ouvrir au début de 2013.  

ADMR: Réunion au Conseil général 
Une délégation des associations ADMR de Huelgoat et  de Scrignac, accompagnée des 
maires de Scrignac (président de la CC des Monts d’A rrée) et de Brennilis ainsi que de 
nombreux salariés et bénéficiaires des Associations  a été reçue au Conseil général du 
Finistère le 25 juin après-midi. Le but de la réuni on était pour les Associations de 
présenter , conformément à l’attente du Conseil gén éral, leurs comptes prévisionnels 
justifiant la demande d’un tarif d’équilibre calcul é à 21 € 95 de l’heure (jours 
ouvrables) pour l’ensemble Huelgoat - Scrignac, les  Conseils d’administration des 
deux Associations ayant décidé de fusionner, et d'e xpliquer le choix gestionnaire 
d’indépendance par rapport aux GCSMS ( Groupements de  coopération sociale et 
médico-sociale ) constitués dans le cadre de la Féd ération ADMR 29 subséquemment 
dissoute. Une lettre au président du Conseil généra l transmettant une motion de 
soutien aux propositions des associations de Huelgo at et Scrignac, signée des maires 

des neuf communes concernées - Berrien, Bolazec, Bo tmeur, Brennilis, La Feuillée, Huelgoat, Locmaria-B errien, Plouyé, 
Scrignac - a été remise. Tous les participants ont e stimé que la réunion s’était déroulée dans un clima t de franchise constructive 
et de solidarité, différent de ce qui avait pu être  perçu lors d’occasions antérieures. La délégation de Huelgoat et Scrignac a 
rendu compte de ses impressions aux représentants d es salariés et bénéficiaires qui l’avait accompagné e. Tous ont estimé 
possible dans ces conditions de faire preuve d’un o ptimisme raisonnable - pour la première fois depuis  longtemps! 

Allocution de bienvenue du maire de St Segal, André Le Gall 

Bureau de la Commission Locale de l'Eau  
Le Bureau de la CLE du SAGE de l'Aulne, dont fait part ie le maire de 
Brennilis, s'est réuni le 22 juin 2012 à Saint Segal.  Cette réunion a vu 
notamment la présentation des résultats d'une étude  commanditée à une 
filiale de Suez Environnement - également prestataire  pour le schéma 
départemental Eau du Conseil général du Finistère - sur l'alimentation en 
eau potable, et un point d'étape sur la mise en for me des objectifs du futur 
SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin versant 
de l'Aulne. Il est rappelé que la Communauté de com munes du Yeun Elez a 
décidé de fortement s'impliquer dans ce dossier en raison des menaces 

potentielles pour l'usage du réservoir Saint Michel résultant de l'accaparement progressif de la ressou rce au profit des grosses 
collectivités d'aval, en régie privée pour l'approv isionnement en eau potable. 

Animations 2012 –   
Maison de la réserve naturelle et des castors  

La Maison de la Réserve naturelle et des Castors au  
bourg de Brennilis est ouverte depuis le 15 juin.  

Outre la visite du musée (mardi au dimanche, de 14 à 
18 heures, entrée 2 euros, familles 4 euros), ne 
manquez pas les animations thématiques proposées pa r Bretagne 
Vivante. 
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Mise en valeur du patrimoine 
Ce 9 juillet 2012 en mairie de Brennilis, c’est dev ant un auditoire 
particulièrement attentif que Léonore Virion, spéci aliste en 
Animation et Valorisation des Patrimoines Architect uraux et 
Artistiques au Pôle universitaire de Quimper, a prés enté les 
premiers résultats de la mission de deux mois qu’el le accomplit à 
Brennilis sur les patrimoines de la commune. Etaient  présents outre 
des membres du Conseil municipal, des associations intéressées et 
un représentant du PNRA que la commune associe à sa démarche 
patrimoniale, des habitants de Brennilis parmi ces « anciens » dont 
la connaissance approfondie de notre territoire est  particulièrement 
précieuse pour sa 
mise en valeur. 
L’opération, a 
précisé Mlle Virion, 
porte sur les 40 
sites répertoriés au 
Plan local 

d’Urbanisme 
(lavoirs, fontaines, 

puits, fours, ponts, granges et maisons anciennes),  sur la présence préhistorique 
(sept zones répertoriées - enclos, tumulus, alignem ents -, outre l’allée couverte Ty 
ar Boudiged) et sur des espaces jusqu’ici négligés ou omis des inventaires. Avec 
ses interlocuteurs de terrain ayant facilité le rec ensement, l’identification et le 
repérage des sites, Léonore Virion consacrera la se conde partie de sa mission à 
établir des priorités et formuler des propositions pour la remise en valeur des 
éléments les plus intéressants, à réaliser des prot otypes de signalisation pour les 
sites accessibles à partir des circuits de randonné e communautaires, à mettre en place une page intern et aisément consultable et 
à préparer une exposition reliant ces sites à l’act ivité humaine sur la commune de Brennilis. Tous ceu x présents ont manifesté 
beaucoup d’intérêt pour le projet. Les échanges ont  été nombreux et fructueux autour de documents phot ographiques rappelant 
bien des souvenirs depuis longtemps enfouis dans la  mémoire individuelle et collective. La présentatio n s’est conclue sur un pot 
de l’amitié offert par la municipalité.   Le site patrimoine de Brennilis: http://brennilispatrimoine.weebly.com  
 

Le camping distingué  
Le guide Lonely Planet, qui 
fait autorité parmi les 
voyageurs, vient d'inscrire le 
camping de Brennilis au titre 
des séjours recommandés 
dans son guide Bretagne 
Nord. Une distinction 
bienvenue et méritée, non 
seulement en raison du 
caractère exceptionnel du 
site, mais aussi grâce à 
l'excellent entretien et la 
qualité de l'accueil prévalant 
au Droséra, un camping 
municipal qui vaut bien ses 
deux étoiles. 

Un projet  

"Parc de la Centrale"?  

Le 4 juillet 2012, à l'Ecole 
nationale supérieure du paysage 
de Versailles, Mélodie Brun a 
obtenu les félicitations du jury 
(dont faisait 

partie le maire de Brennilis) pour son 
diplôme de fin d’études consacré au 
paysage envisageable pour le site de la 
Centrale des Monts d'Arrée après 
démantèlement. Ce travail avait déjà été 
mentionné à la CLI des Monts d'Arrée. Il 
fera l'objet d'un examen attentif lors de la 
réception de sa version finale, qui prône la création d'un "Parc 
de la centrale" sur la partie du site en cours de démantèlement 
et la colline surplombant le site (ancien belvédère).

Carhaix: Ressourcerie Ti Récup' - Avec l'aide notamment du pays COB et du Conseil 
général, la Ressourcerie Ti Récup' s'est installée à Carhaix depuis le début du mois de juillet. A 
l'occasion de son inauguration, la Ressourcerie a organisé le 13 juillet une Grande Braderie avec 
exposition de meubles transformés, exposition sonore, expo-vente de mosaïques et jeux de kermesse. La 
Ressourcerie collecte vos objets (jouets, vaisselle, puériculture, livres, meubles, décoration, jardinerie 
… PAS l'informatique et la literie) pour leur redonner vie en les rénovant, en les transformant et en les 
revendant.  

Collecte en déchèterie ou à domicile – contact 09 71 52 39 99; tirecup@gmail.com; http://www.tirecup.fr  
 
 

CONCOURS PHOTOS 
OFFICE DU TOURISME DU YEUN ELEZ 
N'HÉSITEZ PAS À ENVOYER VOS CLICHÉS D'ICI AU 15 SEP TEMBRE À 
L'OFFICE DU TOURISME DU YEUN ELEZ (BRASPARTS).  
THÈME 2012: INSTANT SAISI DANS LES MONTS D'ARRÉE. 
RENSEIGNEMENTS, RÈGLEMENT ET INSCRIPTIONS AU 02 98 81 47 06 
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BIBLIOTHÈQUE 
LA SÉLECTION DU MOIS 
DANIEL PICOULY – 

 UN BEAU JEUDI POUR TUER KENNEDY 
Jeudi 4 juin 1964, dans une cité d'Orly... Le 
narrateur, quinze ans, déjà grand pour son âge, 
hésite. On accompagne Daniel Picouly dans ces 
années 60 qu'on dit insouciantes, dans une cité où 
l'on se parlait alors, où l'on se bagarrait aussi, mais 
avec tendresse, et l'avenir devant soi. Les 
personnages sont inoubliables.  Dans cette 'cité 
Million', on dévore la vie... Tout se passe le temps 
d'un jeudi : un beau jeudi pour tuer Kennedy.  
DANIEL PENNAC –  

MONSIEUR MALAUSSÈNE 
« - La suite ! réclamaient les enfants. La suite ! La 
suite ! Ma suite à moi c'est l'autre petit moi-même 
qui prépare ma relève dans le giron de Julie. 
Comme une femme est belle en ces premiers mois 
où elle vous fait l'honneur d'être deux ! Mais, 
Julie, crois-tu que ce soit raisonnable ? Julie, le 
crois-tu ? Franchement... hein ? Et toi, petit con, 
penses-tu que ce soit le monde, la famille, l'époque 
où te poser ? Pas encore là et déjà de mauvaises 
fréquentations !» 

Accueil Mairie  
Anaïs Maudire, qui nous vient de 
Brest mais est originaire de Scrignac, 
aura le plaisir de vous recevoir en 
Mairie durant l'absence temporaire de 
la Secrétaire titulaire au cours des 
mois de juillet et août. Merci, et 
bienvenue, Anaïs ! 

Cueillette des 
champignons 

Un arrêté préfectoral du 
21 juin 2012 est venu 

opportunément rappeler 
que "en tous temps et en 

tous lieux" la cueillette des 
champignons est subordonnée à 
l'autorisation du propriétaire du 

terrain - qu'il soit public ou privé. 
Une prescription à garder présente à 
l'esprit, pour inciter à ramasser avec 

modération et discernement ... 

  20 boucles du Yeun Elez  
pour le don d'organes et de tissus humains 
Avec le soutien de l'Office du 
Tourisme du Yeun Elez, 
Goulven Elegoët a bouclé 20 
tours du circuit communautaire 

du Yeun Elez (2.200 kilomètres entre Lopérec, St 
Rivoal, Brasparts, Botmeur, Loqueffret, La 
Feuillée et Brennilis), pour sensibiliser élus, 
population et touristes au don d'organes et de 

tissus 
humains 

L'arrivée s'est effectuée à Brasparts, aux Roulottes 
des Korrigans, au son du biniou et des bombardes, 
avec plusieurs élus et responsables présents pour 
féliciter et remercier l'auteur de ce véritable exploit 
sportif et humain. Une opération conduite deux 
mois pleins, du 1er mai au 29 juin 2012, en 
partenariat avec l'ADOT 29 –  

http://www.france-adot.org/adot-departementales/adot-29/presentation-finistere.html . 

Des fleurs en Bourg 
Un petit groupe de volontaires, encadré par 
l'adjointe en charge notamment de la Vie 
associative, a passé son après-midi du 27 
juin à embellir le bourg de Brennilis de 
fleurs accueillant un été qui va finalement 
s'installer. Un grand merci à cette équipe qui 
chaque année amène chaleur et couleurs au 
long de notre rue principale ... 

Grand succès du concours 
belote de Merlin 

Le concours de belote organisé par 
l'Association Merlin le 23 juin à la 
salle polyvalente de Brennilis a connu 
un réel succès avec 50 paires 
engagées. A la pause, les volontaires 
emmenés par la présidente Nelly 
Gérardin ne savaient plus où donner 
de la cafetière, à la reprise les rares mouches présentes s'entendaient voler ... 

Atelier bateaux : appel à bonnes volontés 
2 

L'atelier "Rénovation de bateaux en 
bois" organisé chaque samedi au 
hangar en centre bourg de Brennilis 
sous l'égide de la Communauté de 
communes et de l'Association EPAL 
connaît un succès réel. L'atelier a 
toujours besoin d'aide, qu'il s'agisse de 
matériaux nautiques, d'outils ou de 
savoir faire. 
Contact: Nicolas Lozach, 06.65.10.92.74 

La Gazette gazouille  
La Gazette de Brennilis a désormais son 
compte tweeter  - n'hésitez pas à suivre  

@brennilis ! 
 


