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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) 
 

 

 
 

C’EST L’ÉTÉ ! 
 

Le mois d’août à Brennilis comme 
ailleurs, c’est avant tout les congés, la 
détente, la joie. Pour les 
Brennilissiens, qui ont su bien profiter 
de leur Pardon (voir page 3) mais aussi 
pour nos visiteurs, d’un jour, d’une 
semaine ou d’une saison. Ce numéro 
de la Gazette  reflète l’atmosphère 
estivale ambiante – mais aborde aussi 
des thèmes importants, et n’ignore pas 
qu’il y aura une rentrée scolaire, 
sociale et économique.  

Mais en attendant, restons en août !   
EMPLOIS DE SAISON -  Les emplois d’été, occupés par des jeunes gens 
originaires de notre commune, font énormément pour que les touristes se 
sentent bien chez nous, et y reviennent. Merci donc à tous ces jeunes, qui au 

fil des saisons ont su œuvrer de tout leur cœur à maintenir la qualité de 
l’image de Brennilis. Pour le bouquet 2012, les premières fleurs ci-après : 
Cendrillon Meslin puis Typhaine Berrou et Céline Miossec ainsi que Yuna 
Troadec au camping,  Virginie Poulicart à la mairie. 

 
 
 
 

Merci également à Emmanuella Lefranc qui aura eu le 
plaisir de vous accueillir à l'Agence postale au début de 

cet été, durant la période d'absence en congés de la 
titulaire du poste.  
 
 

En voiture !  Comme chaque mois, ce 
troisième jeudi d’août, les personnes de 

la commune dépourvues de moyen de transport ont pu 
se rendre au marché de Huelgoat pour y faire leurs 
emplettes, moyennant 2 € la course aller et retour en taxi 
- le complément étant payé par la municipalité. Ce 
service est ouvert à toutes et tous - renseignements et 
inscriptions auprès de Sylvie Birhart 02 98 99 67 10 / 69 
69 ou d'Anita Daniel, 02 98 99 64 13.  

Prochain départ le jeudi 20 septembre.  
 

 

 

 

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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DÉMANTÈLEMENT :  
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DU CHENAL 
Source : EDF – CIDEN, Site des Monts d’Arrée 

 
http://energie.edf.com/nucleaire/deconstruction/carte-des-centrales-en-deconstruction/centrale-de-brennilis/vie-de-la-centrale-48059.html&open=1  
 

L’assainissement du chenal de rejet de la centrale est l’un des 
trois chantiers autorisés par le décret de démantèlement 
partiel de juillet 2011. Il a été engagé prioritairement, en 
particulier pour répondre à la demande de la Commission 
Locale d’Information des Monts d’Arrée. L’automne 2011 a 
donc été marqué par le déboisement de la zone « petit bois » 
pour l’accès des engins, tout en préservant le maximum 
d’habitats écologiques (conservation d’arbres, d’une mare et 
tronches laissées sur place). Après le repos hivernal des 
espèces, la préparation des abords s’est poursuivie au 

printemps, avec  la création, en surplomb de cette zone, d’un abri modulaire pour le conditionnement des terres. 
Après les accords de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et de 
l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA), c’est l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) qui 
a donné en juin son accord à EDF pour l’excavation et le conditionnement. Malgré une météo capricieuse, les 
travaux d’assainissement sont en cours depuis. A fin juillet, 60% (sur les 1000 à 
1500 m3 prévus) de terres du chenal étaient retirés : sur une profondeur de 60 cm, 
en parallèle de la grille de séparation entre le terrain EDF et la route de Forc’han, 
au moyen de pelles mécaniques. Il y a peu de radioéléments (de l’ordre du « bruit 
de fond » ambiant des éléments radioactifs présents naturellement) et le port de 
protections spécifiques n’est donc pas nécessaire. Ces terres sont conditionnées 
dans des sacs appropriés, eux-mêmes disposés dans des conteneurs adaptés au 
transport vers le site de stockage des déchets « Très Faiblement Actifs » de  
l’ANDRA, dans l’Aube. Les premiers envois de conteneurs ont eu lieu début  août 
et sont bien arrivés dans l’Est de la France. Les travaux préparatoires de la Station 
de Traitement des Effluents seront lancés dans la foulée. 
 

PENDANT CE TEMPS, LES MULETTES … 
NETTOYAGE DES BERGES DE L'ELLEZ EFFECTUÉ PAR UNE TRENTAINE DE SALARIÉS 

DU SITE, SOUS PILOTAGE DE L'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE, EN VUE 

D'AMÉLIORER L'HABITAT NATUREL DES MULETTES PERLIÈRES 

 
RAPPORT SÉNATORIAL: COÛT DE L'ÉLECTRICITÉ ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
 Le rapport du Sénat sur le coût de l'énergie électrique et la transition énergétique vient d'être publié sur 
http://www.senat.fr/rap/r11-667-1/r11-667-1.html. On se souviendra que la commission en charge de ce 
rapport avait visité la centrale de Brennilis en mars 2012, pour faire le point des opérations de 
démantèlement. Le rapport comprend en effet un chapitre documenté sur le programme de 
déconstruction des centrales nucléaires, et notamment son coût dont, selon la Cour des Comptes dans un 

avis repris au rapport, l'impact "sur le coût de production de l'électricité demeure relativement mineur". 
 
 

SPECTACLE AU DROSÉRA 
 La semaine précédent le 14 juillet 2012, Brennilis et son 
camping municipal le Droséra avaient le privilège 
d'abriter un camp collégien du Mouvement rural de 
Jeunesse chrétienne MRJC, en provenance de 
Normandie. Ce groupe a recueilli, au cours de la semaine 
où il a séjourné à Brennilis, des informations, des 
sensations, des sentiments à partir desquels il a 
composé un spectacle offert le dimanche 15 juillet en 
soirée, dans la salle du Droséra, à tous ceux qui 
souhaitaient assister. Le spectacle était composé de deux 
parties - dans la première, la troupe interprétait un conte 
de son invention mettant en scène un géant qui souhaitait 
rapetisser par amour, avec des clins d'œil à la centrale 
nucléaire, à la réserve naturelle, aux eaux parfois rouges 
de l'Elez ... et à la pluie ayant scandé le séjour. Dans la 
seconde partie, les jeunes, s'accompagnant à la guitare, 

interprétèrent avec beaucoup de talent et d'entrain des chants populaires repris en chœur par l'assistance. Une 
verrée offerte par les collégiens a conclu cette très agréable soirée. 
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PARDON 2012 : C’ÉTAIT SUPER ! 
L’édition 2012 du Pardon de Brennilis, qui s’est tenue les 21 et 22 juillet, a tenu ses promesses, 
sous un temps redevenu acceptable, puis très agréable le dimanche. Le vide-greniers a attiré des 
exposants en nombre et, ce qui est important pour la pérennisation de l’activité, a suscité l’intérêt 
des acheteurs également nombreux qui pouvaient se restaurer sur place.  

 

Le manège avait commencé de tourner à la plus 
grande joie des enfants, avant qu’en soirée un 
public curieux n’assiste à une démonstration de 
danse country à la salle polyvalente. Le 
dimanche, par grand beau temps, la messe dans 
l’église ouverte pour la circonstance commença 
la matinée  suivie du pot de l’amitié à la Mairie  
où chacun put admirer l’exposition d’objets et de 
photos mise en place pour l’occasion. Le 
désormais traditionnel défilé de tracteurs 
anciens était bien entendu de la partie  ainsi que 
le non moins traditionnel Cochon grillé. Après le 
repas, les très jeunes purent faire un tour en 
poney – chacun regrettant cependant que le 
mauvais temps de fin de printemps ait empêché 
de récolter et de sécher les épis devant donner 
lieu au battage à l’ancienne. Ce sera pour l’année 
prochaine ! En attendant, un grand merci à 
toutes celles et ceux, associations et volontaires, 
qui ont donné de leur temps et de leur savoir 
faire pour permettre la tenue de ce Pardon 2012. 
 
 
 

CONCOURS PHOTOS 
IL EST ENCORE TEMPS D’ENVOYER VOS CLICHÉS À L'OFFICE DU TOURISME DU 
YEUN ELEZ (BRASPARTS). VOUS AVEZ JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE ! 
THÈME 2012: INSTANT SAISI DANS LES MONTS D'ARRÉE. RENSEIGNEMENTS, 
RÈGLEMENT ET INSCRIPTIONS AU 02 98 81 47 06 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? THERMIDOR, C’EST FINI … 
Le calendrier républicain créé durant la Révolution fut en vigueur de 1792 à 1806 – puis pendant la 
Commune de Paris. Il témoignait, comme rapporté par Fabre d’Eglantine au nom de la commission ad 
hoc, de la volonté « de consacrer, par le calendrier, le système agricole, & d'y ramener la Nation, en 
marquant les époques & les fractions de l'année par des signes intelligibles ou visibles pris dans 
l'agriculture & l'économie rurale ».  

Thermidor, le mois des chaleurs, c’est terminé depuis le 17 août – il a laissé la place à Fructidor, le mois des fruits. 
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BIBLIOTHÈQUE 
LA SÉLECTION DU MOIS 
 
 

LA TOUCHE ETOILE Benoîte GROULT 
Ni Dieu ni Diable, Moïra, dans la mythologie 

grecque, représente la destinée. Amoureuse de 

l'existence terrestre qu'elle ne connaîtra jamais, 

elle s'attache à faire advenir l'improbable chez 

ses protégés en brouillant les cartes quand elle 

les juge mal distribuées. Ainsi, Marion, qui s'est 

mariée en espérant former un couple moderne, 

respectueux de la liberté de l'autre, découvrira 

qu'on souffre comme au temps de Racine même 

si on a signé le contrat de Sartre et Beauvoir. 

Mais Moïra lui fera vivre, en marge, une liaison 

passionne avec un irlandais un peu fou, un peu 

poète, comme les Celtes le sont si souvent. Sa 

mère Alice, 80 ans, journaliste féministe de choc, 

grand-mère indigne et pourtant tendre, s'est juré de 

ne pas se laisser déborder par la vieillesse... Elle 

affrontera son âge avec une lucidité impitoyable et 

un humour décapant, dans un monde où "vieillir 

est un délit". 

LE BAL DES POIGNARDS Juliette BENZONI 
Elle est orpheline, elle a été élevée au couvent, elle 

est l'héritière d'une grande fortune et filleule de la 

reine de France, Marie de Médicis, elle s'appelle 

Lorenza Davanzati. Son destin bascule lorsque son 

charmant fiancé, Vittorio Strozi, est assassiné la 

veille du mariage au moyen d'une dague 

accompagnée d'un billet : quiconque prétendra 

épouser la jeune fille mourra de la même façon. 

Lorsque la reine de France est menacée d'être 

répudiée par Henri IV, excédé par son affreux 

caractère et ses folles dépenses, elle demande de 

l'aide à sa riche filleule. Lorenza accepte, il faut 

qu'elle gagne à la cause de la reine, le plus vieil 

ami et conseiller d'Henri IV, le marquis Hector de 

Sarrance. Comment ? En épousant son fils 

Antoine. Mais Antoine est amoureux d'une fille 

d'honneur de la reine, c'est donc son père qui 

épousera Lorenza, jusqu'au jour où elle est 

présentée à la cour et qu'Antoine, en la voyant est 

victime d'un coup de foudre, alors les passions, 

les intrigues et les meurtres vont se déchaîner.. 

Projet artistique et culturel avec le PNRA 
 Une délégation du PNRA, avec Patrick le Doaré 
de la compagnie Territoires d'Ecriture en 
Mouvements a rencontré des représentants de 
la municipalité avec la directrice du RPI le 18 
juillet en mairie, pour présenter la possibilité 
d'un projet participatif, basé sur la collecte et la 
restitution artistique du vécu de la commune 
par ses habitants, y compris les enfants. Ce 
projet se déroulerait sur une année, et serait 
artistiquement encadré par la Compagnie le 
Douaré. Pour Brennilis, il associerait 
conseillers, associations et personnes intéressées 
de la commune, des structures voisines pouvant 
également être impliquées. 

BIBLIOTHÈQUE DU FINISTÈRE 
 

Une journée consacrée à la lecture 
Publique a amené Anita Daniel, 
Conseillère municipale, et Françoise 
Borgne, Adjointe, à rencontrer les 
employés et les intervenants de la 
Bibliothèque Départementale du 
Finistère. Le Conseil Général, après 
avoir mis en place un département de 
développement de la lecture pour tous 
les âges en 2004 a continué de 
développer une politique forte 

d’incitation à la lecture pour tous. Les missions de la BDF sont de développer l’accès 
à l’information et à la culture, de former les bibliothécaires et les bénévoles, d’animer 
les bibliothèques municipales du réseau qui en compte 250. Elle s’engage auprès des 
jeunes, souvent éloignés des livres et de la lecture, elle les amène à rencontrer des 
écrivains, à participer à des ateliers d’écritures (sur 10 000 jeunes qui ont participé à 
ces manifestations, 60% ne fréquentaient pas leur bibliothèque municipale). La 
Bibliothèque du Finistère informe également par Internet les nouvelles bibliothèques 
qui s’installent, elle donne des conseils aux municipalités pour la mise en place de 
nouvelles structures (ce qui est le cas pour Brennilis avec la création de la Maison 
pour tous, Bibliothèque, Agence Postale, salle d’exposition etc.). Trois antennes de la 
Bibliothèque du Finistère seront installées : une à St Divy, une à Ste Sève et une à 
Plonevez du Faou. Cela va permettre de mieux couvrir le Département (80% des 
communes seront situées à moins de 25 minutes d’une antenne). La Bibliothèque du 
Finistère a été choisie par le Ministère de la Culture comme site pilote pour la mise en 
place d’un observatoire de la lecture publique départementale sur 2010. Cette 
dynamique a permis un taux d’inscrits en bibliothèque de 21% de la population. A 
Brennilis, où l’on dépasse les 30%, 55 familles sont inscrites à la bibliothèque, soit 89 
adultes et 53 enfants. Le RPAM – assistants maternels -, la garderie municipale et le 
centre de loisirs viennent régulièrement chercher des livres. La journée s’est terminée 
par la signature du Contrat Territoire-Lecture 2012-2014 en présence de Pierre 
Maille  Président du Conseil Général et de François Erlenbach, Directeur régional des 
affaires cultures de Bretagne (voir photo).  

 

RPI: Maintenance informatique 

 Le 11 juillet 2012, la directrice du RPI a 
rencontré en mairie les représentants 
des municipalités de Loqueffret et 
Brennilis pour examiner ensemble les 
offres reçues pour organiser la 
maintenance du parc informatique des 
écoles (la municipalité de la Feuillée, a 
préféré conserver les arrangements 
actuels). Cette opération, annoncée lors 

du récent Conseil du RPI, a pour objectif de rationaliser et d'optimiser l'entretien des 
ordinateurs scolaires, qui représentent un patrimoine important pour les deux écoles des 
communes de Loqueffret et Brennilis. 
 

Chantier de l'église:  
Dépose de l'échafaudage 

  

Le responsable de l'entreprise Goavec-
Pitrey a le sourire lors de la dépose de 
l'échafaudage caparaçonnant l'église de 
Brennilis depuis quelques années - un 
démontage qui facilite l’accès aux 
splendeurs accomplies par l'équipe de 
compagnons ayant animé ce chantier 
depuis son tout début.  


