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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 pour le Club 
Le Club des Aînés, sous la direction de sa dynamique Présidente, Mme Eliane 

Frances, a fait sa rentrée le vendredi 28 septembre après-midi à la Salle 

polyvalente. Des effectifs stables, de quoi bien garnir les tables de jeu et, 

lorsque le temps s'y prête, le terrain de pétanque.  
Nouveaux membres bienvenus: se manifester au 02 98 99 62 85 

 BRENNILIS EST SUR FACEBOOK ! 
  Pour encore améliorer l'information  
et l'interaction Brennilis dispose désormais d'une page 
Facebook.  Cette page est aussi et surtout la vôtre: 

visitez-là, publiez-y, partagez vos coups de cœur, réagissez … 
Un outil simple et convivial à la portée de toutes et tous, pour 
vivre Brennilis en réel comme en virtuel !  
                      Accessible par exemple  à partir de   

http://www.facebook.com/pages/Commune-de-Brennilis/498935753450736 
 
    

          TRANSPORT                                                  ETAT CIVIL                                                                                                                                                                              
 Pour le mois de novembre                 Bienvenue à :                                            

  2012, rendez-vous le jeudi 15                             Noa Gérardin, née le  19 juin                           

 direction le marché de Huelgoat,                 et à 
départ à 9 heures 30.                                      Klervie Birhart, née le 12 octobre. 

          Renseignements et inscriptions           TOUTES LES FELICITATIONS 

           auprès de Sylvie Birhart                                  DE LA GAZETTE 

             02 98 99 67 10 / 69 69                          AUX HEUREUX PARENTS  
 ou Anita Daniel 02 98 99 64 13                ET AUX GRANDS PARENTS ! 

                        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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 Arthus-Ciné fait peau neuve                Le Président et des bénévoles devant le matériel de numérisation.  
A l'occasion des travaux d'embellissement du cinéma associatif 

reconnu d'art et essai Arthus du Huelgoat, la Gazette de 
Brennilis a rencontré son président et les membres du Bureau. 

Une interview pleine d'enseignements, pour une initiative qui 
mérite vraiment d'être connue, utilisée ...et soutenue. 

La Gazette: Pourquoi Arthus Ciné a-t-il pris le statut associatif, et de 
quand cela date-t-il ? Arthus : Arthus Ciné est cinéma associatif depuis 
bientôt 30 ans. A l’origine, ce cinéma était privé. Quand l’exploitant a décidé 
d’arrêté, la municipalité ne pouvait aider au maintien de l’activité que sous 
forme d’aide à une association. Ce n’est qu’ensuite que la commune est 
devenue propriétaire des lieux. L’association regroupe les bénévoles chargés 
de faire fonctionner le cinéma, y compris les caissières et  les opérateurs dont 
le travail a été grandement facilité par le passage au numérique.  

La Gazette : Comment les films sont-ils choisis ? Arthus : Dans la 
programmation, nous nous efforçons d’en avoir pour tous les goûts. Nous 
confions ensuite notre choix à un organisme de Rennes, Cinédiffusion, qui 
traite avec les distributeurs pour Arthus comme pour un certain nombre 
d’autres salles et réseaux. Le passage au numérique, qui permet de faire « 
tourner» les films beaucoup plus rapidement que le 35 mm, a grandement 
amélioré les possibilités puisque les cassettes ne séjournent qu’une journée 
dans chaque salle, le temps de les charger dans le système informatique 

local. Les producteurs ont bien compris cet avantage, qui justifie les subventions qu’ils accordent à la numérisation des salles. Arthus Ciné vient de 
récupérer son homologation Arts&Essai grâce à la variété de sa programmation et aux initiatives culturelles que facilite désormais le numérique.  
La Gazette : Quel est votre public ? Arthus : Le nombre de spectateurs est en bonne croissance depuis le passage au numérique (sur 10 mois en 2012 nous 
aurons enregistré autant  d’entrées que pour tout 2011 nonobstant la période de fermeture pour travaux). Nos spectateurs viennent de toutes les communes 
autour du Huelgoat et, si l’on tient compte de ceux qui viennent de Brennilis, Loqueffret ou Lannedern, on peut dire que le rayonnement d’ArthusCiné 
dépasse même les frontières du canton. Malgré une fréquentation globale en hausse, on compte moins d’adolescents qu’il y a quelques années – cette 
tranche d’âge préférant souvent accéder directement aux nouveautés sur leur ordinateur individuel. Les possibilités de visionner les films compatibles en 3D 
peuvent cependant ramener les jeunes vers le cinéma. Arthus Ciné participe en outre en partenariat avec de nombreuses écoles dont le RPI Brennilis-La 
Feuillée-Loqueffret à des opérations pédagogiques importantes (cinq films dans l’année). Des opérations ponctuelles combinant film et débat sont 

également mises en place à la demande, comme en octobre celles concernant la reprise du film Avoir 20 ans dans les Aurès (la guerre d’Algérie vu par de 
jeunes appelés) et une séance sur le monde rural avec le film Les sillons de la liberté de René Duranton.  
La Gazette : Et qu’en est-il du budget ? Arthus : Nous avons calculé qu’il nous fallait environ 4500 spectateurs pour équilibrer les comptes, et notre 
activité nous permet de dépasser  ce seuil nous l’espérons de manière durable. En fait, l’augmentation du nombre de séances et la diversification des 
horaires nous permet d’attirer de nouveaux spectateurs. Arthus Ciné se situe déjà dans la moyenne nationale pour le nombre d’entrées par séance, et le 
tridimensionnel va générer un plus de fréquentation. Nous sommes également très satisfaits des opérations de partenariat – par exemple avec les librairies 
Bulle d’Air ou de l’Autre Rive - que nous pouvons mener pour des actions ponctuelles et qui attire à chaque fois une frange nouvelle de public. 
L’Association bénéficie par ailleurs d’aide matérielles de plusieurs municipalités, y compris Brennilis et bien entendu la commune de Huelgoat. Nous 

continuons de  rechercher la diversification des sources de financement, et espérons que la communauté de communes du Yeun Elez saura un jour entendre 
notre appel … 
Entre-temps, n’hésitez pas à (continuer de) fréquenter assidument Arthus-Ciné. Des programmes de grande qualité dans une salle confortable, cela  vaut la 

peine de se déplacer ! Tarif plein 5  €, carte de fidélité, carnet de billets, réduction enfants et carte Mozaïc.  

Tous les détails sur le site de l’Association, http://www.arthus-cine.fr 
 

PROJET TOURISTIQUE SUR LE LAC   CARREFOUR DES COMMUNES DU FINISTERE                                        
Justine Milin, architecte, a présenté en mairie 
son projet particulièrement novateur de 
complexe touristique flottant sur le Lac Saint 
Michel. Une présentation suivie avec attention 
par le représentant d'EDF, qui suscitera des 
échos aussi bien à la Communauté de 
communes qu'à la CLI et au Conseil général, 
voire au delà. 

L'auteur: http://justinemilinarchint.wix.com/architecteinterieur 

Maison pour Tous: Permis de construire prêt 
Après un nouvel échange avec la DRAC, les Bibliothèques du 
Finistère et l'architecte, une version finalisée du permis de 
construire est prête à être signée. Le soutien régional étant 
acquis, l'inscription au Contrat de territoire avec le Conseil 
général a été actée mi-octobre. Ceci permettra d’assurer la 
finalisation du plan de financement de l'opération, pour 
laquelle l'accord du Conseil municipal sera ensuite sollicité. 

 

CONCOURS P¨HOTOS DU YEUN ELEZ : DEUX LAUREATS DE BRENNILIS 
Félicitations à Daniel Tallec (« Petite fille sur le ponton ») et Kristen Wagmann 
(« Ricochets »), qui ont remporté les 2èmes et 3èmes prix au concours photos 2012 
organisé par l’Office du Tourisme du Yeun Elez. Le premier prix est allé à Alain Derrien 
de Plouyé  pour une superbe illustration de transhumance dans les Monts d’Arrée – voir 
ci-contre. Toutes les photos sur http://www.yeun-elez.com/concours-photos-2012.php - 
et toujours en mairie l’exposition des précédents clichés primés, ouverte à tous. 

 Belle affluence au Carrefour des Communes 
du Finistère, qui se 
tenait les 4 et 5 
octobre 2012 au 
Quartz de Brest. 
L’occasion de se 
retrouver entre élus 
de tous bords, de 
rencontrer les 
partenaires des 
municipalités, et de 
participer à des 

discussions 
thématiques - dont 
celle, sur les Sites 
web et Réseaux 

sociaux ayant amené la création de la page 
Facebook de la commune de Brennilis. 

M. Gerardin et F. Borgne lors de la cérémonie d’ouverture  
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Réunion ALECOB-BRUDED:  
Sauvegarde du commerce rural 

En présence d'une bonne soixantaine d'élus du pays COB, 
membres ou non de BRUDED - Bretagne Rurale et Urbaine pour 

le Développement durable -, cette dernière organisait avec l'ALECOB - Agence 
locale de l'énergie du Centre Ouest Bretagne - une réunion à Lopérec le 2 octobre 
2012, sur le thème de la Sauvegarde des commerces en milieu rural. Après 
l'accueil des participants par un café de bienvenue, le maire de Lopérec, 
également président de la Communauté de communes du Yeun Elez, présentait 25 
années d'initiatives locales sur place - restaurant, bar, salon de coiffure, 
bibliothèque, cabinet médical, commerce multiservices, cabinet infirmier, 
esthéticienne, maison d'édition - en faveur de la préservation, de la réintroduction 
ou de la création de commerces au bourg - insistant notamment sur la nécessité 
pour une commune de disposer de ressources en bâtiments en relativement bon 
état pour proposer un choix aux investisseurs, et sur le caractère indispensable de l'engagement de la municipalité et de la 
population pour assurer le succès des projets. L'après-midi, des exposés de BRUDED et de deux autres communes ont présenté 
diverses expériences finistériennes, avant que les participants ne débattent par groupes de travail des leçons à tirer des situations 
de terrain, et des conditions à remplir pour se lancer dans des projets favorisant le dynamisme commercial. Outre les éléments 
relevés à Lopérec (notamment la disponibilité en bâtiments) ont été soulignés le besoin d'adapter l'offre aux attentes de la 
population, la nécessité de développer une palette de services à la population situés tous dans un contexte de proximité, l'intérêt 
de pouvoir se reposer sur le professionnalisme de commerçants, y compris dans le développement de partenariats publics et 
privés et le caractère imprescriptible de l'adaptabilité communale, notamment dans les conditions financières faites aux gérants. 
 
 

Handbike 2012: Escale à Brennilis 
Photo de groupe: M. Lesueur, son équipe et leurs hôtes 

Le HandBike Tour 2012 est un défi sportif consistant en rallier la ville de 
Plabennec à celle du Vaudreuil dans l'Eure – 525 kms en 9 étapes 
parcourues en fauteuil roulant équipé d'un handbike. Un des objectifs est la 
collecte de fonds pour l'achat de fauteuils-foot pour les enfants handicapés. 
L'exploit sera réalisé par Jérôme Lesueur. Il est notamment accompagné par 
Yvon Roygnan, originaire de Brennilis, qui a hébergé l'équipe le 22 
septembre au soir. Le Commerce HallesDis – le Charlegan a sponsorisé 
également l'opération pour laquelle EDF - Centrale des Monts d'Arrée - a 
aussi tenu à apporter sa contribution. A cette occasion la municipalité de 
Brennilis, qui s'honore d'œuvrer depuis 2009 avec le CCAS pour améliorer 
l'accessibilité au Bourg pour les personnes handicapées a offert un vin 
d'honneur pour M. Lesueur et son équipe accompagnante. De nombreux tee-shirts ont été vendus, d'autres restent au 
Charlegan qui vous attendent.                                       Le blog de l'opération: http://handbike-tour-2012.over-blog.com/    
 

 

 

INCIVIQUE, ET IMBECILE 
Incivique et imbécile, ce sont les mots qui viennent à l'esprit pour qualifier celui s'étant 
débarrassé sur la Voie romaine au dessus de Leintan de planches provenant de meubles 
visiblement destinés au rebut et que les employés municipaux ont dû évacuer. Incivisme, car 
une telle action - abandon de déchets sur la voie publique - est une infraction sévèrement 
punissable. Imbécile, car il aura fallu charger ces débris dans une remorque, et les transporter 
sur ce chemin éloigné de toute habitation, peu carrossable et peu fréquenté, au risque de briser 
un essieu, alors qu'il n'y avait probablement guère plus de distance à parcourir pour rejoindre la 
déchèterie du Vieux Tronc où le service est gratuit pour les particuliers, voire l'ancienne 
déchèterie du Bourg de Brennilis toujours accessible aux résidents ... 

BRENNILIS - MAISON DE LA RESERVE: BILAN 2012 
La saison touristique (15 juin – 15 septembre) de la Maison de la 
Réserve Naturelle et des Castors s'est mieux déroulée que le temps 
puisque 1270 entrées payantes ont été comptabilisées, plus de 15 par 
jour d'ouverture. Le public fréquentant le lieu ressortait satisfait de la 
découverte de la muséographie. Depuis 6 ans que Laurence Botte 
assure l'animation du lieu, elle maîtrise tout autant l'histoire de la 
tourbière que la vie des castors et les renseignements touristiques 
qu'elle fournit permettent de valoriser les richesses du patrimoine de la 
commune et des monts d'Arrée autant que les animations de 
l'association. Un panneau de l'exposition a été changé. Celui-ci, sous la 

forme d'un présentoir de l'agence de voyages « Tourb'Tours », pointe du doigt les atteintes faites aux 
tourbières dans quatre pays (France, Irlande, Sénégal et Indonésie). Cette année, les animations ont été 
réalisées par Florentin Bonno dans le cadre de sa formation BTS Gestion et Protection de la Nature. Il faut 
noter la fidélité de certaines personnes aux animations de Bretagne Vivante SEPNB. En effet quelques unes 

ont suivi l'ensemble des animations proposées sur les monts d'Arrée. 
 

VILLE NOUVELLE DANS LES EUCALYPTUS 

Floraison de ruches le long des eucalyptus plantés sur la 
presqu'île aux confins de la réserve du Venec. L'histoire ne 

dit pas combien ces cubes de couleur aident à produire de 
miel, et de quelle qualité - mais l'effet est saisissant ! 



  LA GAZETTE DE BRENNILIS       OCTOBRE 2012, PAGE 4 
  

BIBLIOTHÈQUE 
LA SÉLECTION DU MOIS 
 
 

LE VERDICT DU PLOMB  Michael CONNELLY 
La situation commence à s'arranger pour l'avocat Mickey 
Haller. Après 2 ans de soins, il hésite encore à reprendre 
du service lorsqu'il se retrouve à la tête du cabinet de son 
ami l'avocat Jerry Vincent, assassiné. Haller hérite d'une 
énorme affaire, la défense de Walter Elliot, un magnat du 
cinéma accusé d'avoir tué son épouse et l'amant de cette 
dernière. Mais alors qu’il se prépare pour ce procès qui 
pourrait faire de lui une célébrité, il découvre que lui 
aussi est en danger. Entre alors en scène un Harry Bosch 
qui, comme à son habitude, est prêt à tout, y compris se 
servir d'Haller pour arrêter le meurtrier de Jerry Vincent. 
Mais les enchères montant, tous deux comprennent que 
malgré ce qui les sépare ils n'ont pas d'autre choix que de 
travailler ensemble. 
LA FONTAINIERE DU ROI  Jean DIWO 
Le 17 Août 1661, au château de Vaux-le-Vicomte, le 
surintendant Fouquet offre une fête éblouissante. Louis 
XIV est furieux. Il décide la perte de l'insolent mais cette 
soirée lui donne l'idée de bâtir Versailles. Clémence, la 
"fontaine du Roy" est la fille du génie des eaux de cette 
future merveille. Son père, François de Francine, y crée 
des fontaines, fait jaillir des cascades grâce à des travaux 
titanesques. Il embellit ainsi les jardins dessinés par Le 
Nôtre. Les amis de Francine, Le Brun, Molière, Racine 
ou Boileau, baptisent Clémence. Elle devient Ondine, 
depuis qu'on l'a vue se baignant quasi nue dans le bassin 
de Saturne. Le parc est son royaume. Elle y grandit en 
même temps que le fabuleux palais qui éblouira l'Europe. 
Ondine est aussi l'étoile du ballet royal où se mêlent la 
politique, la guerre, le talent et le génie des artistes. Avec 
elle on entre dans les coulisses de la cour, près de Louise 
de La Vallière, de la Montespan, de Mme de Maintenon. 
Séductrice, Clémence plaira à Louis XIV. 

 
CHANGEMENT AU 
CABINET INFIRMIER 
Par la Gazette, un 
message de Patricia 
Rannou pour ses 
patients: " Au Revoir ... 
Après dix années 
passées à sillonner les 
routes du Yeun Elez, le 
temps est venu pour moi 
de vous quitter. Je 

remercie toutes celles et ceux qui m'ont fait 
confiance durant ces années, et vous confie à 
Béatrice Queinnec qui va me remplacer. Kenavo! 
Patricia, l'infirmière". Bonne chance et bon vent 
à Patricia Rannou sous de nouveaux cieux, et 
un grand merci pour son dévouement efficace 
durant toutes ces années. 

REUNIONS 
COMMUNAUTAIRES :  
ACCES AUX  
COMPTES-RENDUS 
Les réunions du Conseil de 
la Communauté de 
communes du Yeun Elez - il 

y en a eu une vingtaine depuis le début de la 
mandature - constituent des moments importants 
pour la vie de notre territoire. Le site de la Gazette de 
Brennilis a donc décidé de les mettre en ligne, pour 
être accessible à tous (il s'agit de documents qui, 
comme les comptes-rendus de décisions des conseils 
municipaux, peuvent être consultés par chacun et se 
réfèrent à des réunions publiques). Un engin de 
recherche en texte libre facilite l'identification des 
renseignements recherchés.  
C'est à :  
http://www.brennilis.com/CCYE/reunions/ 

Nouveau STOP  
Dans le cadre de sa recherche du renforcement de la 
sécurité routière, la municipalité a décidé de la pose, 
prescrite par arrêté, de panneaux STOP à l'intersection de 
la Ligne et de la route menant à Kermorvan (côté Eglise). Il 
a été constaté en effet que des pratiques de croisement 
imprudentes avaient parfois lieu à cette intersection - et que 
mieux valait prévenir qu'attendre l'accident pour réagir ! 

Schéma départemental eau potable  
Dans le cadre de ses tentatives de mettre en place un Schéma départemental d'alimentation en 

Eau potable - SDAEP - le Conseil général 
réunissait les élus du département (versant 
sud) à Briec de l'Odet le 12 octobre 2012. Il 
s'agissait de faire partager aux maires les 
analyses de la société SAFEGE (Suez 
Environnement) portant sur la deuxième 
phase des études qui lui ont été confiées. Le 
diagnostic dont la méthodologie repose à la 
fois sur des réponses à questionnaires des 
collectivités et des extrapolations de 
données partielles veut mettre en avant de 
possibles risques de continuité dans 
l'approvisionnement considérés comme 
d'autant moins acceptables qu'ils portent 
sur des communautés plus peuplées. La 

présentation a fait l'objet de nombreuses critiques de la part notamment des élus de secteurs 
ruraux et peu peuplés, dont la situation apparaît comme subsidiaire dans les propositions de la 
SAFEGE. Des ateliers territoriaux - qualificatif à portée non précisée - devraient 
prochainement affiner les données et leur interprétation. 

Communauté de communes : Ecole de Sports  
Organisé avec la collaboration d’EPAL, le programme 
d'animation sportive ("école de sports") de la Communauté de 
communes du Yeun Elez s'adresse aux enfants à partir de cinq 
ans. Les activités se déroulent tous les mercredis à la salle 
multifonctions de Brasparts ou, pour le plein air, à Brennilis. A 
partir du 14 novembre, pour six séances, l'activité s'effectuera 
à la piscine le mercredi après-midi avec moniteur diplômé. 

Parents accompagnants volontaires bienvenus ! Tous renseignements auprès de Charlotte 
LENNON (animatrice) tél. 06 73 64 76 25, courriel : animation.ccyeunelez@orange.fr   

Ecuries de Nestavel :  
La journée du cheval 

A l'occasion de la Journée nationale du 
cheval, Laetitia Franco a tenu portes 
ouvertes aux écuries de Nestavel le 
dimanche 23 septembre. Malgré la pluie, 
une belle après-midi pour les nombreux 
visiteurs et participants, à l'abri des très 
belles installations mises à leur 
disposition. 
 

INSEE: Enquête sur les conditions de travail 
L'INSEE réalise, entre octobre 2012 et février 2013, une enquête sur les conditions 
de travail. L'enquête a pour objectif d'obtenir une description concrète du travail, 
de son organisation et de ses conditions, selon divers angles: les horaires de travail, 

les marges de manœuvre, la coopération, les rythmes de travail, les efforts physiques ou les 
risques encourus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de 
l'INSEE chargé de les interroger prendra contact avec certains d'entre vous. Il (ou elle) sera 
muni(e) d'une carte officielle l'accréditant. Merci par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez ! 

                                  Carhaix: Festival  du Livre 
Le XXIIIème Festival du livre en Bretagne se tiendr a à 
Carhaix les 27 et 28 octobre 2012 à l'espace Glenmo r 
sur le thème "Le livre et le dessin politiques". 

 Entrée libre  


