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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Brennilis: Rentrée 2012 

Les deux conductrices 

Le 4 septembre 2012, ce sont 
36 enfants qui ont retrouvé 
l'école de Brennilis - 24 en 
maternelle / CP et 12 en CE1. 
Les élèves de la commune 
peuvent également, dans le 
cadre du Rassemblement 
pédagogique intercommunal, 
être scolarisés à La Feuillée ou 
à Loqueffret, en CE2 (12 élèves 
au total) ou en CM1-CM2 (16 
élèves dont 6 en CM2). La 
rentrée s'est on ne peut mieux 
passé, et les transports 
scolaires entre les trois sites 
ont parfaitement fonctionné. 

Retour aux sources 

 
 
 
 
 
 

 
TRANSPORT 
Pour le mois d’octobre 
2012, rendez-vous le jeudi 

18 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 

État Civil 
Bienvenue à Manon le 
Boulanger, née le 9 

septembre 2012, et toutes les 
félicitations et vœux de bonheur 
de la Gazette pour elle et ses 
parents, Carole Guillerm et 
Erwan le Boulanger, domiciliés à 
Bellevue. 
 

Une 
nouvelle 
à l'école  
En raison 
de sa 
nomination 

comme 
directrice 

du RPI 
Brennilis-

La 
Feuillée-

Loqueffret, Morgane Le Lay 
bénéficie d'une décharge 
d'enseignement le jeudi, pour 
accomplir les nombreuses 
tâches administratives liées à 
ses fonctions directoriales. 
C'est donc Anaëlle Tanguy qui 
la remplace ce jour là auprès 
des CE1 à l'école de Brennilis. 

 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 ) 

         Congés au Charlegan 
           Le bar le Charlégan et 
le commerce Halledis seront 
fermés pour congés du 
samedi 29 septembre au 
dimanche 7 octobre inclus. 
Un repos bien mérité pour 
Mme et M. Baladine ! 



 

  LA GAZETTE DE BRENNILIS     SEPTEMBRE 2012, PAGE 2 
 

Union Bretonne des Combattants:  
Congrès 2012 à Brennilis 

Forte de 641 adhérents sur 21 sections, l'Union 
Bretonne des Combattants (Fédération du Finistère), 
fondée en 1919, a tenu son congrès 2012 le dimanche 
8 septembre à Brennilis, à l'invitation de sa section 
locale et de la municipalité. Les congressistes réunis à 
la salle polyvalente ont apprécié les paroles de 
bienvenue du maire, de la Conseillère générale Mme 
Marie-France le Boulc'h et du Président de la section 
de Brennilis de l'UBC, M. Noël Jaffré. Pendant qu'ils 
discutaient et adoptaient à l'unanimité les rapports et 
documents statutaires de l'association, dont ils 
renouvelaient le bureau, les personnes 
accompagnatrices visitaient le Centre d'information du 
public de la centrale nucléaire des Monts d'Arrée. 

Congressistes et accompagnants se sont ensuite retrouvés derrière les porte-drapeaux de la Fédération 
et des Sections pour rejoindre en cortège le monument aux morts où ils ont rendu hommage à leurs 
camarades disparus. Un vin d'honneur offert par la municipalité a complété la matinée, avant un repas 
fraternel préparé par le restaurant le Yeun. 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES CHASSEURS    
Les 37 sociétaires de la société de 
chasse de Brennilis ont  tenu leur 
assemblée générale le 2 septembre 
2012, à la salle polyvalente. Ils ont 
renouvelé leur bureau, et confirmé 
Laurent Toutous dans ses fonctions 
de Président. L'assemblée s'est 
notamment félicitée de la bonne 
entente avec la municipalité, et des 
liens de coopération existant entre 
les différentes associations 
communales de Brennilis. Le 
traditionnel repas offert par la 
Société de chasse aux propriétaires 
autorisant l'utilisation de leurs terres 
a clôturé la journée au Yeun dans la 
bonne humeur et la bonne chère. 

 
Pose d'un panneau 
sur le programme 
Mulettes 
Avec l'aide des 
employés municipaux, 
Pierre-Yves Pasco et 
Marie Capoulade, en 
charge du programme 
européen de 
sauvegarde et 
revitalisation des 
mulettes perlières du 
Yeun Elez ont procédé 

à l'implantation d'un panneau d'information au bord du lac, près 
du camping, pour présenter cet ambitieux programme. 
L'occasion aussi pour la municipalité de faire le point avec 
Bretagne Vivante, au sortir d'un été où quelques milliers 
d'individus ont éclos, attendant des branchies bienveillantes 
pour les véhiculer ... 

Enfouissement des lignes électriques 
La 

campagne 
2012 

d'enfouisse-
ment du 

réseau 
électrique 

basse 
tension, 

coordonnée 
par le Syndicat d'Electrification, a débuté le 
6 septembre sur l'Ancienne Route ("Hent 
Coz"). Les travaux dureront pratiquement 
tout le mois de septembre, et la circulation 
sur la départementale, entre le carrefour de 
l'église et la sortie du bourg direction 
Loqueffret, sera réduite par la pose de feux 
alternés. L'entreprise SADER TP de 
Chatelaudren compte sur votre 
compréhension tout au long de la durée du 
chantier. 
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Opération Patrimoine 
 

Grâce au travail effectué en juin et juillet 2012 par 
Léonore Virion, étudiante en Animation et Valorisation 
des Patrimoines architecturaux et artistiques au Pôle 
Universitaire Jakez Helias de Quimper, la commune de 
Brennilis dispose désormais d'un site internet consacré 
à ses richesses architecturales et 
naturelles accessible à partir de la 
page d'accueil de 

http://www.brennilis.com . Outre un inventaire structuré des richesses patrimoniales 
de notre commune, le travail de Mlle Virion comprend de nombreuses suggestions 
sur la mise en valeur et la préservation du patrimoine communal, ainsi que la 
réalisation d'un circuit thématique sur la commune. A noter que, pour la première 
fois à la mairie de Brennilis, la technique du "flashcode" - code barre à deux 
dimensions - a été utilisée pour la présentation de l'exposition Patrimoine en cours à 
la Mairie. 
 

Chemin communautaire –  
Continuité rétablie au dessus de Kermorvan 
Le tracé du chemin communautaire du tour du Yeun Ellez était 
entravé, au dessus du hameau de Kermorvan en Brennilis, par 
une pratique d'élevage qui l'avait, au fil des ans, fait disparaître 
au profit du pâturage. Après des discussions parfois complexes 
avec les agriculteurs concernés, et l'intervention de la mairie, de 
la communauté de communes, de l'huissier, de la gendarmerie et 
de riverains de bonne volonté, un accord satisfaisant pour tous a 
pu enfin être trouvé. Un chemin creux a ainsi été réhabilité, et 
deux barrières posées en extrémité de tronçon permettant de 
maintenir la possibilité pour les bêtes de changer de pâture sans 
risque de s'en aller divaguer par les travées. Un bel exemple de collaboration avec le monde agricole et 
d'innovation dans la recherche de solutions positives aux conflits d'intérêt. 

 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA DÉMOCRATIE TERRITORIALE 
C'est dans l'impressionnante salle de réunion plénière du 
Conseil général que s'est tenue le 15 septembre 2012 la 
session préparatoire finistérienne des États généraux de 
la Démocratie territoriale. Cette initiative du Président du 

Sénat, soutenue par tous les sénateurs du Finistère, a réuni à 
Quimper près de deux cents élus locaux - sénateurs, députés, 
conseillers généraux, présidents d'EPCI, maires - autour de trois 
thèmes traités chacun dans un atelier: Nouer des relations de 
confiance entre l'État et les collectivités territoriales et clarifier les 
missions des acteurs locaux; Garantir les moyens et l'efficacité de 
l'action publique locale; Approfondir la démocratie territoriale. Les 
États généraux proprement dits se tiendront à Paris dans le courant du mois d'octobre. Gaëlle Nicolas, 
maire de Châteaulin, Françoise Peron, maire de Logonna Daoulas et Alain Queffelec, maire de Guipavas, 
ont été désignés pour y représenter les communes du Finistère. 
 

Flux rss de Brennilis: le millième ! 
Le millième élément du flux rss du site de la Gazette a 

été consacré au cinéma associatif Arthus. Le numéro 1, 
datant du 17 mars 2008, annonçait l'élection des 

membres du Conseil municipal. Depuis, c'est donc en 
moyenne près de 5 "brèves" par semaine qui sont mises 

à disposition des lecteurs de la Gazette électronique ...  

Pour s'abonner (c'est facile et gratuit): http://www.brennilis.com/rss.xml  
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BIBLIOTHÈQUE 
LA SÉLECTION DU MOIS 
 
 

A L’ANGLE DU RENARD  Fabienne JUHEL 
"Le Rigoleur, c'est mon nom de famille. Le 

Rigoleur avec la particule, petite noblesse 

bretonne oblige. Le Rigoleur, oui, mais pas 

rigoleur pour deux sous. Qu'est ce qui me 
ferait rire, hein ? Est-ce que j'ai une tête à 

rigoler ? Tiens, ça se saurait si l'habit faisait 

le moine." Paysan breton, Arsène Le 

Rigoleur est ancré à sa terre et à ses secrets. 

Gare à celui qui ira fouiner sur son territoire 

et dénicher de vieilles histoires. Des gens de 

la ville, les Maffart, s'installent dans la 

métairie voisine, une belle ferme rénovée du 

17e siècle. Comme ça va être bon, pour leurs 

deux gamins, de grandir à la campagne ! 

Mais quand on ne connaît rien à la lune 
rousse et aux pièges à renard, mieux vaut se 

tenir à l'écart du Rigoleur et de sa tanière... 
 

HISTOIRE DE LISEY Stephen KING 
Pendant 25 ans, Lisey a partagé les secrets et 

les angoisses de son mari. Romancier célèbre, 
Scott Landon était un homme extrêmement 

complexe et tourmenté. Il avait tenté de lui 

ouvrir la porte du lieu, à la fois terrifiant et 

salvateur, où il puisait son inspiration. A sa 

mort, désemparée, Lisey s'immerge dans les 

papiers laissés par Scott, s'enfonçant toujours 

plus loin dans les ténèbres qu'il fréquentait... 

ATTENTION !  
Le bibliobus passera mi-
octobre, il est donc 
impératif de rapporter vos 
livres appartenant à la 
bibliothèque de Quimper 

durant la première semaine du mois 
d'octobre. Merci … 

CAMPING: FIN DE SAISON 
Dernier relais pour les emplois d'été au 
camping, Yvon Bouder est remplacé 
début septembre par Stéphanie 
Gérardin. Dans l'ensemble une bonne 
saison pour le camping municipal 
malgré des périodes d'incertitude 
météo. Le sérieux et le bon travail des 
jeunes employés a été apprécié des 
résidents - qui l'ont fait savoir à la 
mairie. 

Chardons des Champs 
C'est un arrêté préfectoral qui fixe les 
prescriptions applicables en matière de 
destruction du chardon des champs, considéré 
comme une espèce nuisible en raison de sa 
prolifération par dissémination des graines 
portées par le vent, portant atteinte aux 
cultures en place et aux propriétés privées. La 
destruction des chardons des champs est donc 
obligatoire sur toutes les parcelles où ils sont 

présents, qu'elles soient ou nom cultivées et quel qu'en soit le propriétaire. Attention, 
cette opération doit s'opérer de préférence par voie mécanique, et être terminée avant 
la floraison. Dans tous les cas, la destruction par produit phytosanitaire est interdite à 
proximité des cours d'eau, points d'eau et fossés, la zone de protection allant de 1 à 
100 mètres selon la nature du cours d'eau et celle du produit. En cas de doute, se 
renseigner en mairie. 

FETE DU CHEVAL A NESTAVEL 
Pour la journée du cheval le dimanche 23 septembre les Écuries de 
Nestavel proposent gratuitement des baptêmes poney, la visite des 
installations ainsi que des démonstrations de saut d'obstacle. 
Ouverture de 14h à 18h.  

Les Écuries de Nestavel, Nestavel Bras - 29690 Brennilis 02 98 99 
60 12 - 06 84 78 76 68 http://www.ecuriesdenestavel.com  

ATELIER D'ÉCRITURE 
L'atelier 

d'écriture 
(association Ecriture Nomade) 
propose une réunion chaque 
semaine, soit un vendredi a partir 
de 14 heures 30, soit le vendredi 
suivant a partir de 20 heures. Les 
réunions du soir se feront à 
Brennilis même, alors que celles 
de l'après midi ont lieu à 
différents endroits (ci-contre, le 
dernier atelier au café de Saint Herbot). Pour l'atelier du soir, deux ou trois 
contributeurs de plus seraient les bienvenus ! 
Pour tout renseignement, tél. 02 98 99 68 10/06 72 24 52 85 ou j.mjourdain@wanadoo.fr 

 
 

ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS: BRENNILIS À CONTRE-COURANT ? 
Alors que la Presse fait état des très nombreux retards pris par les collectivités 

locales à mettre en œuvre les dispositions de la loi de 2005 sur l'égalité 
des chances pour les personnes handicapées, la municipalité de 
Brennilis vient de tirer un bilan satisfaisant de son action à l'occasion 
du troisième anniversaire du démarrage du Plan communal 
d'accessibilité voirie et espaces publics - PAVE. Des progrès 
importants ont été accomplis à la mairie, à l'école, à la salle 

polyvalente et sur la voie publique au Bourg. Les 
principales réalisations à venir concernent le 
déplacement d'un réverbère placé au milieu d'un 
cheminement identifié (!), la mise en conformité de 
la Maison des Castors en concertation avec le 
locataire (Bretagne Vivante), et la réalisation de 
cheminements sans imperméabilisation des sols sur 
terrain semi meuble (salle polyvalente, cimetière). Il 
s'avère en outre difficile d'identifier des dispositifs à 
la fois pratiques, surs et de coût raisonnable pour 
rendre plus maniables les lourdes portes d'entrée 
des bâtiments publics. 
Accès mairie: 

 installation d'une rampe, de stimulants visuels en contremarche et de dalles podotactiles 


