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INFOS MAIRIE 
Téléphone :   02 98 99 61 07 
Fac-similé :   02 98 99 67 67 
Horaires d’ouverture : 
8 h – 12 h / 12h45 – 16h30 
PERMANENCE DES ÉLUS 
Les samedi de 10 à 12 h. 
Tél. 02 98 99 61 07   
LA POSTE & BIBLIOTHÈQUE 
8h30 - midi, 13h30 - 16h30 
Tél. 02 98 99 61 00 
OFFICE DU TOURISME DU 
YEUN ELLEZ – 02 98 81 47 06 
Ouvert lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 9h30-12 h., 14 à 16 
heures.  
Samedi de 10 à 12. 
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. 
HALTE GARDERIE, AFEPH, 
AU HUELGOAT, 02 98 99 79 58 
MARDI & JEUDI, 8H30-18 H,  
SEULEMENT DE ZÉRO à 3 ANS. 
ASSISTANTE SOCIALE 
Mme Guilliec,  
sur rendez-vous 
Antenne de Carhaix 
Tél. 02 98 99 31 50 
 

 
 
 
 
 
La Gazette en ligne : 
http://www.brennilis.com  

 
AMÉNAGEMENT DU LAC   
Plusieurs réunions ont eu lieu 
concernant le projet 
d’aménagement du lac Saint-
Michel afin de déterminer les 
solutions possibles et de voir quel 
projet serait le plus adapté à 
Nestavel tout en renforçant la 
sécurité des riverains. 
Ce projet sera réalisé par le 
biais de la Communauté des 
communes qui jouit de la 
compétence touristique, en 
étroite collaboration avec la 
commune de Brennilis. 
 

 TRANSPORT 
PERSONNES ÂGÉES 
 
La date du jeudi 17 mars 2005 a 
été retenue pour une sortie au 
Huelgoat. 

Prix : 2 € par passager 
Les intéressés sont 
priés de s’inscrire avant le 14 
mars soit à la permanence du 
samedi matin, soit en contactant 
Mlle GRUAT au  02 98 99 62 53 
UN MINIMUN DE 4 PERSONNES 
EST NECESSAIRE ! 
Ces sorties mensuelles se 
passent bien et se déroulent 
dans une ambiance très 
détendue …  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LANCEMENT 
DU PLAN DE ZONAGE 
ET ASSAINISSEMENT  
 
Une réunion a eu lieu le 15 
février 2005 avec la DDE, la 
DDA, le SATEA (Service 
d’assistance technique aux 
exploitants des stations 
d’épurations) et les membres de 
la commission concernée. 
Ce plan de zonage va débuter 
avec l’étude de ce qu’il est 
envisageable de faire 
concernant l’assainissement 
tant individuel que collectif dans 
le bourg et les villages. 
Le Plan de zonage se fera en 
parallèle avec le PLU ( Plan 
local d’urbanisme, voir page 2). 
Pour plus de renseignements 
contacter la Mairie ou la 
permanence des élus le samedi 
matin. 
 

 URGENCES 
Gendarmerie,  
faites le 17 
Pompiers, le 18  
ou le 112 (portables) 
Médecin de garde :  
le 15 (en dehors des 
heures de présence 
de votre médecin 
traitant) 

SIVR – Syndicat intercommunal de 
voirie : A CE JOUR LES VILLAGES DE 
KERVEUR, KERFLACONNIER,  
NESTAVEL, KERIOU ONT ÉTÉ NETTOYÉS. 
 

http://www.brennilis.com
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 ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES 
Le bal costumé qui a été organisé 
par les associations des parents. 

d’élèves de Loquefret et de 
Brennilis a eu un franc succès ! 
De nombreux prix ont été 
décernés pour les déguisements 
les plus réussis.  

 Une soirée raclette 
aura lieu à Loquefret le 12 mars 
2005,  organisée par les deux 
Associations des parents d’élèves. 
Venez nombreux pour ce repas… 
 
CLUB DU 3ème ÂGE 

 Le fest deiz du 
dimanche 20 février s’est 
déroulé dans une ambiance 
conviviale … et dynamique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BUDGET 2005 
La réunion de préparation de 
budget aura lieu le 21 mars 
2005 en mairie, avec le 
percepteur, le maire et les 
personnes de cette 
Commission. Le budget 
permet de déterminer les 
projets à venir et leur 
financement. Le budget sera 
ensuite voté en conseil 
municipal le 31 mars 2005. 

 EPAL 
Tous les étés le centre aéré se 
déroulait jusqu'à présent à la 
salle du Droséra à Brennilis. 
Afin que cela puisse continuer, il 
est nécessaire de remettre la 
salle au  x norme s pour qu’elle 
puisse continuer à accueillir les 
enfants dans les meilleures 
conditions. Pour cela, une 
réunion aura lieu le 11 mars 
2005 avec les différents 
partenaires (conseil municipal, 
EPAL, PMI, CC du Yeun Ellez).  

 PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
(PLU) 

L’entreprise LEOPOLD  a été 
retenue par le conseil municipal. 
Le PLU consiste en l’étude des 
terrains et sur leur caractère 
constructible ou pas. 
Une première réunion à la 
Mairie réunissant la DDE, 
l’entreprise Léopold et le 
Conseil municipal aura lieu le 
29 mars 2005. 
 

  

LE PLAN   
D’ÉPANDAGE 

 
Des études de 
sols vont être 

effectuées sur les terres mises à 
disposition pour le plan 
d’épandage afin de pouvoir 
valider définitivement ce plan. 
Un représentant du GES (société 
qui a établi le plan d’épandage) 
passera chez toutes les 
personnes propriétaires de ces 
terres dès confirmation de 
l’acceptabilité de celles-ci pour 
le plan.   
Le plan peut être modifié tout au 
long de l’année, si des 
personnes sont désireuses de 
laisser des terres à disposition. 
Il suffira de le signaler en Mairie 
et les analyses des terres seront 
ensuite effectuées. 

 STATION  
D’ÉPURATION 

La bâche souple qui va 
permettre de stocker une plus 
grande quantité de boues va 
être commandée dès que les 
demandes de subventions 
auront été effectuées. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      

 COUP DE POUCE 
« JEUNES » 
Nous vous proposons une 
réunion le 12 mars 2005 à 
14 heures à la Salle 
polyvalente de Brennilis afin 
de discuter de ce que vous 
souhaitez ! 

 

COMITÉ DE RÉDACTION  
Marcel Gérardin    
Olivier Magoariec 
Madenn Gruat 
Cyrille Roygnan 
Jean-Yves le Floch 
Berc’hed Troadec   
  
Courriel : 
mairiebrennilis@wanadoo.fr  
 

AMÉNAGEMENT DU BOURG : La DDE de CARHAIX a été sollicitée afin de fournir une assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour la phase d’avant projet pour la deuxième tranche du Bourg . 
Les études seront réalisées courant 2005. 


